
01-THERESE_DE_LISIEUX-24_novembre_2012-articlef8c0   2

02-THERESE_DE_LISIEUX-31_octobre_2012-articlebfad   8

03-THERESE_DE_LISIEUX-15_octobre_2012-article0634   12

04-THERESE_DE_LISIEUX-3_septembre_2012-articlea25f   19

05-THERESE_DE_LISIEUX-17_aout_2012-article207b   26

06-THERESE_DE_LISIEUX-3_juillet_2012-articleb28b   33

07-THERESE_DE_LISIEUX-10_mars_2012-articlef099   38

08-THERESE_DE_LISIEUX-4_decembre_2011-articlea2d0   44

09-THERESE_DE_LISIEUX-29_octobre_2011-article7213   53

10-THERESE_DE_LISIEUX-1er_octobre_2011-article6d91   59

11-THERESE_DE_LISIEUX-28_aout_2011-articleae85   65

12-THERESE_DE_LISIEUX-31_mai_2011-article5cc6   71

13-THERESE_DE_LISIEUX-1er_mai_2011-articlee9b0   76

14-THERESE_DE_LISIEUX-11_avril_2011-articleb166   83

15-THERESE_DE_LISIEUX-13_mars_2011-article47b4   87



Accueil > MESSAGES A LIRE - > THERESE DE LISIEUX

THERESE DE LISIEUX
THERESE DE LISIEUX-24 novembre 2012

Je suis THÉRÈSE DE LISIEUX, Sœurs et Frères en humanité, permettez moi d'installer ma Présence
en vous, à côté de vous.

... Partage du Don de la grâce ...

Ce que je vais vous dire vient compléter ce que j'appelle la petite Voie ou la Voie de l'Enfance. Je ne
vais pas vous reparler de l'Humilité mais, bien plus, de ce qu'il y a à trouver, à gagner, dans cette Voie
de l'Enfance. Parce que, par bien des côtés, ce que vous ont dit les Anciens, qui sont intervenus avant
moi (ndr : interventions d'UN AMI et FRÈRE K du 24 novembre 2012), peut aussi être exprimé à ma
façon. La Voie de l'Enfance (celle de l'Humilité, de la Simplicité) risque de vous apparaître, de plus en
plus, comme un choix indispensable, face, justement, à ce que les Anciens ont appelé « ces
mouvements autour du centre du Centre » et face à l'incapacité du mental, des pensées, à y répondre,
de manière adéquate. Peut-être se poser la question de disparaître, d'aller dans la Profondeur la plus
intime, là où il n'y a pas de mouvement, là où il n'y a pas de désirs, là où il y a, pour la personnalité, ce
que j'appellerais une soumission. Il y a, pour l'Éternité, une exultation, une Paix, à nulle autre pareille.
La Lumière ne fait plus seulement que vous appeler. Elle ne fait plus, seulement, que frapper à votre
porte ou à l'une des Portes : elle vous a investi, elle s'est réveillée et révélée à vous.

Pour rappeler ma dernière intervention (ndr : du 21 octobre 2012), je vous avais dit que mes
expériences (que vous appelez, aujourd'hui, mystiques) furent très limitées et pourtant cela n'a jamais
altéré ce que j'appelais, et que j'appelle toujours (même si, aujourd'hui, le sens peut en être différent) :
la foi la plus totale. Non pas la foi de celui qui va croire mais de celui qui fait « comme si » afin que ce
« comme si » devienne la Vérité. Comme s'il y avait, réellement, un Ciel, au loin, et que ce Ciel nous
était promis et que cette Lumière nous était promise. La grande différence, par rapport à ce que j'ai pu
vivre, à mon époque, c'est qu'il fallait attendre de partir de la Terre pour réaliser mon Ciel. Et pourtant
j'avais l'impression de vivre le Ciel sur la Terre parce que, dans ma petitesse, j'ai trouvé la plus grande
des forces qui n'était pas ma force mais la force de mon modèle, de mon idéal : du Christ. Non pas,
bien sûr, le Christ historique tel qu'il a été présenté mais bien tel que je le vivais, réellement, dans mon
cœur, comme une source bienfaisante d'Amour, comme une Paix, que rien de ce monde ne pouvait
satisfaire. En expérimentant l'Humilité, en expérimentant ce que j'ai parcouru comme Voie, j'ai pu
trouver une Paix, une Paix telle que jamais, depuis mon plus jeune âge, n'a pu se présenter la moindre
variation de mon objectif. Alors, bien sûr, les Anciens vous disent, aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'objectif,
que l'objectif est déjà là, que c'était juste une question de regard. Je rajouterais, quant à moi, que c'est
juste une question d'Humilité. C'est-à-dire être Humble et reconnaître que vous n'avez aucun moyen
de modifier autre chose que la vie que vous vivez (qui, je vous rappelle, est éphémère et qui ne fait
que passer).

La Voie de l'Enfance vous invite à laisser sa vie se dérouler. Tout ce qui était proposé, quelles qu'en
soient la teneur, la texture, je restais fixée sur le Ciel, sur ce Ciel qui je vivais, en moi, même s'il m'a
fallu attendre la confirmation. Vous avez, aujourd'hui, la chance d'avoir cette confirmation présente,
même, sur ce monde. Vous voyez, tous les jours, l'action de la Lumière, même si vous n'en comprenez
pas toujours le but, même si vous n'en saisissez pas toujours la portée. Si vous acceptez ce principe
même, vous relâchez toutes les tensions qui pouvaient exister dans cette vie éphémère, quel que soit
votre âge, quelle que soit votre santé et je dirais, même, aujourd'hui, quel que soit ce que vous avez
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vécu, ou non, des Vibrations de la conscience, de vos états différents. Accepter de ne pas être partie
prenante mais faire ce qui est à faire, vous éloigne de l'éphémère. Cela ne suffit pas, certes, à vous
établir au-delà de tout état mais cela y contribue parce que, dans les moments où vous avez
l'impression de maîtriser et de diriger votre vie, vous la dirigez toujours vers un objectif (même s'il est
de Lumière) qui vous fait parcourir un chemin, plus ou moins aisé, plus ou moins ardu. Alors que si
vous laissez votre vie se dérouler, si vous faites ce que l'on vous demande, si l'on fait exactement ce
que la vie propose, en se faisant de plus en plus petit, de plus en plus insignifiant, alors, à ce moment-
là, cette foi absolue fait apparaître (à vos yeux, à votre âme) la beauté de l'Amour. Cette beauté dont
vous ne pouvez vous saisir, que vous ne pouvez vous approprier, c'est, très exactement, ce que nous
Sommes. Et, pour voir cela, il faut accepter, effectivement, de ne plus rien voir d'autre, non pas comme
un refus ou une occultation mais bien se mettre, non pas au-dessus, non pas en dessous, mais se
mettre à une place différente. Une place différente de ce que nous appelons la vie sur Terre, avec ses
buts, avec ses peines et ses joies. Cela n'empêche ni les peines, ni les joies. Cela change,
simplement, les besoins et l'expression aussi bien des désirs que des besoins, que de ce qui est
toujours là.

Il y a, en chacun de nous, une puissance d'Amour, infinie. Cette puissance d'Amour, par le poids des
habitudes, par le poids des souffrances aussi, nous a, petit à petit, les uns et les autres, éloignés de
l'Enfance. Dès qu'il y a ce mot « enfant », il y a l'innocence. Il y a, aussi, par rapport à ce monde, peut-
être, une fragilité où, très vite, nous sommes tous éduqués pour être adaptés à ce monde. Et aucune
adaptation à ce monde ne permet d'être adapté à l'Infini. Reconnaître cela, c'est déjà un grand pas
vers l'Enfance et vers la sagesse parce qu'il ne peut y avoir de sagesse sans Enfance. La sagesse
n'est pas le résultat d'un ensemble d'expériences. La sagesse n'est pas la résultante de
connaissances qui ont été acquises. La sagesse n'est pas liée à l'âge. Et, plus vous êtes dans
l'Enfance, plus vous êtes sage. Mais vous percevez, clairement, en vous, que le plus important n'est
pas l'éphémère, n'est pas ce qui passe mais ce qui, justement, est toujours là. Or qu'est-ce qui peut
être, toujours, là, si ce n'est l'Amour, qui est le fondement même de tous les mondes ? Même s'il y a
eu des altérations, même s'il y a eu des occultations, ceci n'est rien comparé à la Paix. Parce que la
Paix Suprême (dont parlent nos Sœurs orientales) c'est ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu quelle que
soit la souffrance de mon corps. Même si je n'avais pas les mots (de par mon jeune âge et mon
expérience), je savais que l'expérience de la Lumière était bien plus importante que la réalisation de
n'importe quel objectif humain. D'ores et déjà, je me plaçais dans l'Éternité. Dès mon plus jeune âge,
cela a été mon univers. Même si j'ai participé au jeu de la vie (que j'avais choisi, initialement), je
percevais, de plus en plus clairement, au fur et à mesure que ma maladie de langueur se propageait,
une espèce d'éloignement mais qui n'a jamais été un refus, mais bien un choix délibéré, de ma part,
de l'Éternité.

Alors, aujourd'hui, où la Lumière est de plus en plus envahissante pour la personnalité, vous aussi,
posez-vous la vraie question. Et la vraie question sera toujours : qu'est ce que j'ai choisi ? L'éphémère
ou l'Éternité ? Alors, nous savons tous que tout ce qui est sur Terre est éphémère : que ce soient nos
parents qui disparaissent un jour, que ce soient nous-mêmes qui disparaissons, que ce soit un amour
d'enfance ou un amour d'adulte. Nous savons tous, pertinemment, que tout ce qui se déroule, sur ce
monde, n'a qu'un temps. Or vous devez être passionnés, dans le sens le plus noble du terme, par la
vraie Vie, par ce qui est Éternel, par ce qui vous comble d'Amour et qui ne comble pas,
nécessairement, la personnalité et la vie que vous vivez. C'est, en quelque sorte, un choix. Mais ce
choix n'est plus un choix de la Vibration et de la conscience. C'est vous qui décidez de vous mettre là,
ou là. Et les conséquences, bien sûr, ne sont pas les mêmes.

La Voie de l'Enfance vous fera découvrir, très vite, ce centre du Centre et la Paix qui en découle. Alors
que toute résistance (tout ce que vous menez par une lutte, par un aspect qui ne vous semble pas
facile) eh bien, c'est que, quelque part, vous vous éloignez de ce centre du Centre. Parce que, plus ce
temps se déroule (et qui vous amène à ces fameuses rencontres, ces échéances astronomiques, ces
échéances humaines et les Echéances terrestres), plus vous vous rapprochez de cela, plus vous avez
la capacité et l'opportunité, réelles, de découvrir cette voie de l'Enfance. Et c'est la Voie la plus directe
vers l'Éternité.

Avoir un Cœur d'enfant, c'est un Cœur qui est installé, totalement, dans le présent. Même s'il y a, non
pas cette projection mais ce que ma Sœur HILDEGARDE avait appelé cette « tension vers l'Abandon »
(ndr : voir l'intervention d'HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010). Je dirais que la tension vers



l'Abandon du Soi, et la tension à l'Abandon à la Lumière, est la plus belle preuve, que vous puissiez
vous accorder, de votre découverte de cette Éternité. C'est un raccourci et c'est un raccourci immédiat.
Il est tellement raccourci que vivre, réellement, l'Humilité et l'Enfance, c'est découvrir l'Éternité. Et le
vivre, s'y établir, et y demeurer fermement ancré (contre vents et marées, quel que soit le regard d'un
Frère ou d'une Sœur qui ne vit pas cela). Rayonner l'Amour, c'est être Amour. Sinon vous ne rayonnez
pas l'Amour : vous projetez l'amour que vous pensez. Être Amour n'a besoin d'aucune projection, il n'a
besoin que de rayonner. Et ce rayonnement se fait tout seul. Il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas
besoin de votre abdication.

Redevenir un Enfant, c'est cela. C'est retrouver la spontanéité. C'est être, de plus en plus, inscrit dans
ce que l'Archange ANAËL vous nommait « l'Ici et Maintenant », le fameux « temps présent » (ndr : voir
l'intervention d'ANAËL du 1er avril 2011). Mais rappelez-vous que, même dans ce temps présent et
même quand vous vivez la Paix, quand vous vivez la Joie, quand vous découvrez l'action de la
Lumière, en vous et dans votre vie, cela ne suffit pas. Parce qu'à ce moment-là, la personnalité va
chercher (et c'est son rôle) à s'accaparer cette Lumière pour aller dans le sens où la personnalité le
veut. Alors (et cela a été facilité par mon jeune âge mais, aujourd'hui, cela est encore plus facilité par
vos conditions de vie sur Terre), il vous faut redécouvrir cette spontanéité et cette Enfance : l'enfant qui
ne se pose pas de question sur demain, ni sur hier, et qui est libre pour vivre chaque instant présent.
Parce que chaque instant présent qui est vécu ne peut être conditionné ni par votre histoire ni par votre
devenir, excepté cette tension vers la Lumière. Mais se tendre vers la Lumière, c'est aussi la laisser
vous investir. C'est aussi la laisser maître. Ce n'est que comme ça que vous devenez ce que vous
Êtes, réellement. Pas tant que vous croyez maîtriser. Et d'ailleurs, les circonstances de la Terre ne
vont pas tarder à vous montrer que la nature et les éléments sont toujours plus puissants. Et que
l'éphémère de l'homme n'est absolument rien par rapport à la puissance des éléments, que cela soit
celle du Soleil, que cela soit celle des vents ou encore de la Terre ou de l'eau. Tout cela va vous
mettre face à vous-même, de différents niveaux, de différents endroits : soit d'un endroit qui est
éphémère et qui passe, soit d'un endroit où tout est immuable, où tout est éternel, où tout mouvement
n'est pas un mouvement.

De votre capacité, aujourd'hui, à manifester cette Tranquillité, de votre capacité à profiter de ce que la
vie vous offre (que cela soit dans la nature, que cela soit dans vos relations, ou dans vos difficultés),
c'est toujours un cadeau. Parce que ce cadeau, même s'il peut vous sembler, dans un premier temps,
empoisonné, si vous restez ferme dans votre Enfance, si vous restez ferme dans votre spontanéité, en
laissant la Lumière être, alors plus aucun souci ne pourra avoir la moindre action ou impliquer la
moindre réaction. Je dirais donc que ces temps particuliers sont des temps qui vous invitent à aller,
encore plus, en Profondeur, encore plus profond vers l'Innocence et la Simplicité. Alors, bien sûr, votre
personnalité vous dira, toujours, qu'il y a ceci à faire, qu'il y a telle contrainte, qu'il y a telle chose à
mener, et qui s'oppose à la Lumière. Mais vous, est-ce que vous êtes obligé d'adhérer à ceci ou à cela
? Est-ce que vous êtes obligé de croire à ceci ou à cela ? Non. Développez cette foi particulière, cette
foi qui est au-delà de toute croyance en un paradis, de toute croyance en quoi que ce soit mais,
simplement, la croyance en l'Enfance et en votre état de spontanéité de l'instant présent.

Si vous vous engagez sur cette voie de l'Enfance, n'oubliez pas que j'ai dit, avant de partir : que je
passerai mon Ciel à faire du bien sur la Terre. Et, faire le bien, ce n'est pas vous apporter ce dont vous
avez besoin, sur cette Terre, mais c'est vous Rencontrer, me Fusionner avec vous, afin de vous
permettre de vous rapprocher de cette Enfance et d'y être vous-même. Parce que si je m'approche de
vous (parce que vous m'avez appelée), alors, nous Fusionnerons. Alors vous verrez qu'il n'y a pas de
distance entre vous et moi et que vous pouvez, totalement, incarner cette Enfance et cette Profondeur.
Faites-en l'essai. Faites-en l'expérience. Parce que (je le répète encore une fois), dans les
circonstances de la Terre qui se développent, et en vous, il n'y a pas de Voie plus simple, plus
évidente, que la voie de l'Enfance.

Bien sûr, les circonstances de la vie peuvent vous appeler (à travers l'action des éléments) à certains
ajustements, selon l'endroit où vous vivez sur cette Terre. L'action des Cavaliers est privilégiée à
certains endroits, et diminuée à certains endroits. En d'autres endroits de la Terre, comme en vous, ce
sont d'autres éléments qui se mettent en œuvre. Mais vous ne pouvez pas vous mesurer aux
éléments. Je vous rappelle que vous êtes constitué (comme nous tous, quand nous sommes sur
Terre) des mêmes éléments. Ce corps de chair appartient à la Terre et il retourne à la Terre. De même
que les pensées, les idées, les croyances, les émotions, rien de tout cela n'existera, excepté, peut-être,



pour la Terre, comme mémoire. Mais les circonstances de la Terre visent, justement, à mettre fin à tout
le poids de toutes les mémoires. La Liberté c'est, justement, de ne plus dépendre d'une mémoire, de
ne plus dépendre d'une histoire avec ses joies et ses peines. C'est, justement, être Libéré de cette
alternance de joies et de peines, et cette alternance qui fait tout ce qui se déroule dans notre vie, que
cela soit dans la vie d'un assassin (comme j'ai pu prier pour eux) ou d'un saint (comme ils m'étaient
chers, à mon cœur). Vous vous apercevrez que, finalement, il y a, dans ces deux êtres
qu'apparemment tout oppose (le saint et l'assassin), fondamentalement et en Profondeur, la même
Lumière : simplement, l'un a accepté cette Lumière et l'autre s'en est détourné de manière provisoire.
Mais, fondamentalement et en Profondeur, il n'y a aucune différence. La seule différence ne se voit
que pour la personnalité.

C'est pour ça que le Christ nous a dit de nous aimer les uns, les autres, comme il nous a aimés. Et
non pas comme nous voulons aimer : c'est profondément différent. Parce que nous concevons,
souvent, l'acte d'amour, sur Terre, comme une attention, une intention et comme le fait de manifester
cet amour, d'une façon ou d'une autre. Que cela soit un amour d'adulte, que cela soit un amour
fraternel, que cela soit l'amour d'un parent ou d'un enfant, c'est exactement la même chose : il y a le
besoin de manifester cet amour à travers des attentions, à travers des regards, à travers ce que nous
exerçons comme rôle auprès de cette personne aimée. Mais vivre l'Amour n'est pas aimer une
personne. Vivre l'Amour, c'est aimer toute personne, de la même façon, avec la même égalité. C'est
voir le Christ aussi bien dans l'assassin que dans le saint. C'est voir au-delà de toutes les apparences
et voir au-delà de tout ce qui est éphémère. C'est, déjà, s'inscrire soi-même dans sa propre Éternité. Et
vous ne pouvez juger quiconque sans vous juger vous-même parce que le Christ avait dit : « à la
mesure avec laquelle vous jugez, vous vous jugerez vous-même ». Il n'y a personne d'autre qui vous
juge que vous-même. Mais le jugement ne vient pas de la personnalité : le jugement vient de l'âme. Et
vous savez qu'au-dessus de l'âme, il y a encore autre chose : il y a l'Esprit, il y a le Christ, il y a cet
infini Amour, cet Absolu. Et que, pour cet Infini Amour, l'expérience de l'incarnation n'a pas de sens ni
de direction. Alors, bien sûr (et les enseignements modernes vous l'ont dit de multiples façons), la
pensée est créatrice : vous pouvez créer aussi bien des conditions agréables que désagréables, selon
votre mécanisme de pensée. Et la Lumière altérée de ce monde suivra toujours votre propre pensée et
créera, plus ou moins rapidement, les circonstances de ce que à quoi vous avez cru et adhéré. Mais
rappelez-vous qu'aucune de ces circonstances que vous avez créée (ou à laquelle vous avez adhéré),
en définitive, ne peut représenter le Ciel et l'Éternité.

Et, là aussi, à vous de savoir. Que voulez-vous ? Vous voulez le Ciel ou vous voulez la Terre ? Parce
que la Terre, elle, a décidé de rejoindre le Ciel. Alors que décidez-vous, aussi ? Mais, pour cela, pour
décider, je vous répondrai que la meilleure façon n'est pas de faire un choix, ni même de décider,
dorénavant : c'est de laisser œuvrer l'Éternité, en vous. Parce que si vous laissez œuvrer l'Éternité
(quels qu'en soient la récompense ou le prix à payer) vous ne verrez plus jamais les choses de la
même façon. Et ce qui vous apparaissait, avant, comme une récompense ou un désagrément, n'auront
plus la même valeur parce que vous ne serez plus tributaire de quoi que ce soit appartenant à la Terre.

Comme vous l'a dit le Christ : « vous êtes sur cette Terre mais vous n'êtes pas de cette Terre ». Ce qui
est de cette Terre, c'est l'éphémère, c'est votre corps, c'est les structures que l'on appelle les auras du
corps subtil, les cocons de lumière et les enveloppes. Mais vous n'êtes aucune de vos enveloppes.
Pas plus que vous n'êtes ce corps qui périra un jour. Pas plus que vous n'êtes vos pensées. Alors,
cela, je ne vous demande pas de le croire mais, simplement, de le vivre. Et chaque jour qui va vous
approcher de ce 1er décembre (et de ce dernier mois de cette année particulière que vous vivez),
chaque jour, vous constaterez que si vous allez vers l'évidence, et la simplicité, et l'Enfance, au mieux
vous serez comblé. Mais non pas comblé comme une satisfaction de quelqu'un qui a un désir et qui
doit le reproduire mais, bien plus, comme l'évidence de ce que vous Êtes, tout simplement. Et c'est ça
qui peut vous combler, de manière Éternelle. Rien de ce monde ne peut vous combler, même la chose
la plus parfaitement accomplie. Seule la quantité d'Amour qui est dans votre cœur, seul l'Amour que
vous Êtes (non pas comme un désir, non pas comme un idéal mais bien, réellement, ce qui émane de
vous) vous place d'emblée dans l'Enfance ou dans la difficulté.

Pensez bien à mes mots parce que c'est, vraiment, à travers cela que vous pouvez être en paix avec
vous-même ou alors en colère contre vous-même ou contre le monde. Tant que vous n'avez pas
touché cette indicible grâce de l'Absolu, du Christ, vous ne pouvez que vivre des compensations, des
fluctuations de joies, des fluctuations de peines. Tout cela est éphémère et passera mais vous, vous



ne Passerez jamais. Alors, pour découvrir, réellement, cela (non pas pour en faire une adhésion ou
une croyance), vous êtes invité, de plus en plus, à cette Profondeur et à cette Simplicité. Vous êtes
invité à vous dépouiller, en quelque sorte, de plus en plus, de tout ce qui est superflu. Tout ce qui
vous semblait vital, à un moment donné, vous vous apercevez bien (si vous êtes attentif) que cela
disparaît. Alors, bien sûr, les modifications physiologiques vous y conduisent, à leur façon : que cela
soit à travers le sommeil, les aliments et la conscience même que vous manifestez dans vos rapports
humains et dans vos rapports avec nous. Plus vous êtes Simple, plus vous êtes spontané, plus vous
êtes dans l'Enfance et plus cela est facile. Plus vous voulez tenir les rênes, plus vous voulez être
maître de vous-même et de votre vie, plus vous vous éloignez, et plus c'est difficile. Cela va vous
apparaître de manière de plus en plus flagrante.

Ce qui, de mon temps, nécessitait, je dirais, une force d'âme particulière, pour une mission particulière
que j'ai remplie à ce moment-là (et ma mission fut très courte) c'était, simplement, de laisser la marque
de ma Vibration et de ma Présence afin de permettre, avec l'impulsion de cette Profondeur, de mettre
à jour la voie de l'Enfance, la voie de l'innocence. Et c'est, aujourd'hui, dans ces temps particuliers,
que cette voie de l'Enfance doit vous paraître et vous apparaître comme évidence. Retenez bien :
l'Enfant est, totalement, immergé dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans l'instant. Les désirs vous
éloignent de l'instant. Les projections, quelles qu'elles soient (sur une date, sur un événement) vous
éloignent, aussi, de l'instant. Et la solution n'est que dans l'instant.

Alors, devenir Simple, redevenir un Enfant, redevenir Humble, c'est, certainement, peut-être, la chose
la plus dure à accepter pour la personnalité. Mais c'est, aussi, la chose la plus simple à accomplir,
aujourd'hui. Parce qu'elle ne demande rien de vous. Elle ne demande aucun effort. Elle ne demande
aucune habitude. Elle ne demande aucune méditation. Quelle que soit votre activité (que vous soyez
en train de cueillir une fleur ou en train d'aimer un proche), tout ceci doit se faire, simplement, avec la
plus grande des spontanéités. Parce que l'Enfant c'est, aussi, cette spontanéité. Alors vous ne pouvez
cogiter sur un avenir, sur votre devenir, savoir maintenant si vous Vibrez ou si vous ne Vibrez pas,
savoir si vous sentez les énergies, savoir si vous vivez l'Êtreté. Parce que ce qui est important, c'est la
Paix ou l'absence de Paix. Et chaque jour qui vous rapproche de différentes rencontres avec la
Lumière vous fait voir cela, de manière de plus en plus claire. Si vous êtes Simple, si vous acceptez
tout ce qui se présente (soit un acte, apparent, de soumission de la personnalité) c'est un acte de très
grande force. C'est cela qui donne, justement, la force d'âme, d'une âme qui est retournée vers l'Esprit
et, non plus, vers la matière. Non pas pour considérer que la matière de ce monde est sale ou
corrompue mais, bien plus, pour savoir que toute matière de ce monde est éphémère et que jamais un
éphémère ne pourra vous combler pour l'Éternité : seule l'Éternité le peut.

Alors, je vous invite à bien regarder ce qui se déroule dans tous les actes de votre vie, dans tout ce qui
se produit dans votre vie. Mais à reconsidérer cela en vous demandant comment agirait un enfant,
comment agirait la spontanéité, quelle que soit la circonstance. Et si vous dites (comme l'a fait le
Christ), mais de votre vivant, sans être torturé, sans souffrir sur la croix : « Père, que ta volonté se
fasse», quel est ce Père ? Ce n'est pas un dieu. C'est, simplement, ce que vous Êtes, en Éternité. En
fait, vous êtes le Père de vous-même. Nous sommes tous les géniteurs de nous-mêmes, quelque part.

Alors, être dans l'Humilité et l'Enfance, c'est accepter de ne pas tout comprendre, accepter de ne rien
maitriser, accepter de ne rien contrôler, de laisser la vie œuvrer et de ne pas interférer avec cette vie.
C'est devenir aussi, bien sûr, Transparent à la Lumière, en totalité. C'est se laisser guider par la
Lumière. C'est ne plus se laisser guider par son intérêt propre et personnel, par sa peur et sa
protection du lendemain, quel qu'il soit, parce que même le lendemain n'aura qu'un temps. Et ce
lendemain sera effacé par un autre jour, ou par la fin des jours, ce qui revient au même. Alors vous
êtes invité, plus que jamais, à m'appeler. Je ne parle pas, bien sûr, de vos Alignements mais des
moments où cela vous semble, justement, pas enfantin, pas facile, où cela vous semble échapper à
votre compréhension ou vous mettre en colère. Parce que c'est, justement, à ce moment-là, que je
peux être au plus proche de vous. Appelez-moi et je répondrai, comme je l'ai toujours fait. Simplement,
cela deviendra, pour vous, plus sensible, plus facile, plus évident.

Tout ça ce sont les apports de l'Humilité, de la Simplicité. Mais retenez que, tant que vous ne vous
êtes pas oublié vous-même (et qu'il existe, en vous, le sens d'une importance de ce corps, de cette
personne, de cette vie, de ce rôle que vous tenez aujourd'hui, de cette fonction que vous vous êtes
attribuée, ou que la vie vous a attribuée) vous êtes dépendant des circonstances de la vie et vous êtes



sûr de vous éloigner de la Lumière. Ce qui était difficilement perceptible, voilà encore quelques années
seulement de ce temps Terrestre, va vous apparaître, de plus en plus, de façon, je dirais, fracassante
pour la conscience. C'est le moment où vous acceptez que, finalement, il n'existe, au sein de ce corps
et de cette vie, pas d'autre possibilité que d'être ce que vous Êtes. Ce que, je crois, FRÈRE K a appelé
cette maturité, cette maturité spirituelle (ndr : intervention de FRÈRE K du 16 octobre 2012). Découvrir
cela (la maturité spirituelle et la sagesse), c'est l'Enfance. Ce n'est pas le résultat d'une ascèse. Ce
n'est pas le résultat d'un jeûne. Ce n'est pas le résultat d'une prière mais, bien plus, d'un état de
l'âme.

Ainsi quand j'ai tenu mon journal (qui est devenu ce que vous connaissez, peut-être, aujourd'hui,
comme « histoire d'une âme ») j'ai, très précisément, donné tous les éléments qui constituaient la Voie
de l'Enfance. Alors ce qui pouvait sembler tellement éloigné de vos vies, encore, jusqu'à il y a peu de
temps, je vous assure qu'aujourd'hui vous avez la plus grande des facilités pour parcourir la Voie de
l'Enfance. C'est, je dirais, un ascenseur direct pour ce que vous Êtes et je peux, de façon privilégiée,
vous y aider, si vous êtes sincère. Je ne suis pas là pour vous donner un avantage Terrestre. Je ne
suis pas là pour répondre à un besoin Terrestre mais, bien, au besoin de votre âme : celui de votre
Éternité. Et, plus que jamais, je suis à ma place dans cela.

Faire appel à ma Résonance, faire appel à mon Élément, faire appel à ma Présence, vous aidera,
vraiment, à vivre l'Enfance et donc la Simplicité. Il n'y aura plus de zone de résistance, en vous, à la
Lumière. La Transparence deviendra totale. Vous ne serez plus affecté par tous ces changements qui
sont en cours dans vos physiologies. Vous les vivrez sans en être affecté et vous accepterez, par
exemple, la modification de vos besoins, quels qu'ils soient, non pas comme une punition, non pas
comme une restriction mais, bien, comme l'évidence de la Lumière.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner, et la Vibration de ma Présence. Alors, Sœurs et
Frères, revivons un moment de Paix, un moment d'Amour, dans la Simplicité de l'Enfance. Je vous dis,
quant à moi, à une prochaine fois. Et n'oubliez pas : je suis à votre disposition.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis THÉRÈSE. Je terminerai par cette phrase qui n'est pas de moi et qui, pourtant, fait résonance
avec ce que je suis. Je vous dirais : « laissez votre vie être celle d'une rose qui exhale son parfum,
sans se poser la question du parfum ». Et vous découvrirez, si ce n'est déjà fait, l'Éternité. Je vous dis,
à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE DE LISIEUX et je vous adresse tout l'Amour et la Lumière que nous sommes. Ce
que j'aurais à vous dire s'inscrit dans la suite de mes deux dernières interventions et, bien sûr, dans la
suite de ce que vous a dit ma Sœur Étoile GEMMA (ndr : GEMMA GALGANI). Mes mots seront
beaucoup plus courts que les siens, parce qu'ils seront portés, à vous et en vous, d'ores et déjà, par
notre Communion d'Amour. Vivons donc, ensemble, ce moment d'Amour et de Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Je vais donc vous parler, dans cet état de Communion, avec vous, de ce que représente se donner à
l'Amour. Se donner à l'Amour, c'est vivre la Joie et cette Jouissance Intérieure permanente qui fait que
tout ce qui est des occupations de notre quotidien, sur Terre, quand nous y sommes, se vit dans le
même état, dans la même humeur. Se donner à l'Amour, c'est, quelque part, se donner à soi-même
pour, finalement, s'Abandonner. C'est devenir insignifiant pour être Tout. C'est disparaître de la
personne, tout en étant une personne, pour apparaître dans sa propre Éternité. Ce que nous sommes
est Amour, comme disait ma Sœur GEMMA, et se donner à l'Amour, c'est une forme de réciprocité.
C'est reconnaître l'Amour partout, même au-delà des apparences les plus funestes. Je vous renvoie
pour cela à ce que j'ai pu écrire, très jeune, quand je décidais de prier (c'était mes mots) et de
m'occuper d'un certain nombre de prisonniers qui avaient accompli des méfaits, parce que je pensais
sincèrement que ces êtres-là avaient peut-être le plus besoin d'Amour. Non pas d'une aide, au sens où
on pourrait l'entendre, au niveau humain, mais bien de mon état d'Amour, en prière, pour eux.

Se donner à l'Amour, c'est cela. C'est accepter et reconnaître que tout Frère ou Sœur qui,
apparemment, n'est pas dans l'Amour, s'est perdu lui-même, ne se reconnait pas en l'Amour et y met
une telle opposition que la seule solution, c'est, justement, l'Amour. Quand vous acceptez de voir les
choses ainsi (parce qu'elles sont ainsi), alors, ce que vous Êtes se dévoile à vous et, à ce moment-là,
vous vous donnez, à la fois, à vous-même, à l'Amour et à l'autre, quel qu'il soit, même et surtout s'il
vous est inconnu. Parce que prier pour ses amis ou ses proches est très facile et être en Amour pour
celui qui vous semble être en opposition à l'Amour et à vous-même, est plus, peut-être, digne d'Amour.
Parce que, rappelez-vous que, même encore, aujourd'hui, avant le mouvement collectif de la Lumière,
nous sommes tous aveugles et amputés de ce que nous Sommes vraiment et que Aimer au-delà des
apparences, c'est aussi Aimer au-delà des conflits ou des ressentiments. Et c'est Aimer toute vie. C'est
aimer même le Frère dont les croyances et le comportement est à l'opposé de l'Amour, en apparence,
parce que s'il est ainsi, c'est qu'il ne s'est pas retrouvé, tout simplement. Quand vous acceptez cela et
que vous en faites l'expérience, alors toute votre vie est changée. Le mouvement collectif de l'Amour
qui vient, vous fera réaliser cela. Il vous donnera à voir au-delà des apparences, au-delà de tout ce que
vous pouvez classer, en fonction de l'intelligence humaine limitée, comme des circonstances et ce que
donne à voir les sens ou les idées.

Se donner à l'Amour vous permet d'éviter tous les écueils du jugement, tous les écueils de la
condamnation, et vous permet d'éviter, surtout, de ne penser qu'à votre intérêt propre. En résumé, se
donner à l'Amour, est donner l'Amour, pour un illustre inconnu, sans aucune volonté, simplement
parce que nous savons que c'est sa nature (aussi bien de la Terre que de cet inconnu), cela nous met
en Amour et donc nous fait Vibrer l'Amour. Parce que c'est un Amour qui, justement, est gratuit : il ne
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vise pas à compenser quoi que ce soit, il ne vise pas à réparer et surtout, c'est un Amour qui n'est
inscrit dans aucune condition. C'est un Amour totalement gratuit. C'est le véritable Don à l'Amour.
Ainsi, Aimer ce que l'on peut considérer comme son pire ennemi, nous fait saisir et vivre qu'en
définitive, il n'y a pas de meilleur ami, pour l'Amour, que notre meilleur ennemi. Parce que quelque soit
ce que nous vivons avec lui (et j'ai pu témoigner, dans mon journal, quand j'étais au Carmel, de
certaines situations que je vivais comme très difficiles et qui, si je m'en étais tenu à ma condition
humaine seule, m'aurait fait réagir ou détester telle personne), cela ne pouvait être parce que j'avais
décidé que le Christ et l'Amour étaient présents, de la même façon, en chaque Frère, en chaque
Sœur, quoiqu'il me faisait et quoiqu'il me disait. Cela m'a permis, effectivement, de vérifier ce Don
d'Amour et de voir que toutes les forces étaient là et que l'Unique Vérité et l'Unique Puissance, réelles,
se situaient seulement à ce niveau. Et dans les circonstances collectives maintenant, de là où vous
êtes, c'est cela qu'il va falloir trouver. Parce que, si vous êtes Transparents, si vous acceptez de
disparaître pour être, en totalité, vous-mêmes, vous n'avez rien à écarter, vous n'avez rien à limiter, en
vous comme pour quelqu'un d'autre. Et si vous Aimez, à ce moment-là, vous verrez bien, par vous-
mêmes, qu'il devient alors très facile de s'extraire du jugement, de s'extraire de la catégorisation, ou
d'imposer une limite à qui que ce soit ou à quoi que ce soit.

Se donner à l'Amour, c'est ainsi. C'est non pas envoyer de l'amour à quelqu'un en espérant l'améliorer.
C'est simplement se donner à lui, parce que vous reconnaissez, en lui, ce que vous Êtes, au-delà de
l'âge, au-delà des actions, au-delà de toute apparence. Et durant cette période, c'est la meilleure
façon, l'unique, de vous trouver vous-même, totalement, et de passer d'un état, d'une expérience
(même les plus importantes), à devenir cette expérience, non plus comme une expérience mais comme
un état permanent qui est permis par ce moment collectif de Lumière. Si vous réalisez ce Don d'Amour,
l'Humilité, la Simplicité, la Transparence, vous apparaîtront de plus en plus clairement comme la seule
Voie valable et surtout la seule Vérité. Vous sortirez de toute projection d'Amour et vous deviendrez,
réellement, ce que vous Êtes et que nous Sommes, tous, parce que l'Amour ne peut être qu'un Don : il
ne peut pas être gardé pour soi. C'est en ce sens que les Anciens, les Archanges, vous ont parlé de
l'Abandon du Soi, non pas comme un rejet, non pas comme quelque chose à stigmatiser ou à
condamner, mais bien la réalisation de votre nature profonde. Parce que tant que vous êtes affectés à
ce corps, à cette vie, à cet éphémère, l'Amour ne peut vous toucher, en totalité. Il pourra s'exprimer, au
travers de vous, dans ce que vous bâtissez, dans l'affection que vous portez ou que vous porte un
proche, mais cela ne sont que des contreparties bien faibles de ce qui se réalise quand vous donnez
l'Amour. Et ce Don d'Amour n'est pas ni conjoncturel, ni l'expression d'une volonté d'Amour (qui ne
voudrait rien dire) mais c'est, bien, reconnaître la nature de l'Être que nous Sommes. C'est accepter
que nous sommes, quand nous sommes incarnés, dans quelque chose qui, par beaucoup de côtés,
nous éloigne de cette Lumière et de cet Amour et que, pourtant, nous sommes. Alors, donner l'Amour,
c'est supprimer toutes les limites. Se donner à l'Amour, c'est mettre fin à toutes les limitations, à tous
les cadres. C'est rentrer, de plain-pied, dans l'Éternité, même à la surface de ce monde encore
présent. C'est la meilleure façon de se rendre à l'évidence, accepter, comme je le disais, de « n'être
plus rien, pour être Tout », « d'être le plus petit », comme vous disait l'Un des Anciens, le Maître
PHILIPPE. Il y a, en effet (c'est une image), un principe de vases communicants. Ce principe de vases
communicants fait que, réellement et concrètement, tant que vous croyez être quelque chose, tant que
vous croyez être quelqu'un et seulement quelqu'un, le Royaume des Cieux vous est fermé et la Vérité
de l'Amour que vous Êtes ne vous apparaît pas, parce que la Conscience est occupée à autre chose
qu'à l'Amour. Tout a été fait, en ce monde, vous le savez, pour occuper la conscience à autre chose
qu'à l'Amour. Se donner à l'Amour, c'est ne plus rien projeter. C'est s'installer, totalement, dans
l'Instant Présent de ce que vous faites, dans cet acte de Don à l'Amour. Vous vous reconnaissez et
c'est en se reconnaissant, vraiment et totalement, que le poids de l'éphémère, de la souffrance, et le
poids de votre vie, disparaît totalement. Et les conditions de ce monde sont très exactement celles-ci,
avec une forme d'évidence de plus en plus claire pour tout le monde. Nous vous avons souvent dit que
c'est dans les moments difficiles que l'être humain trouve les ressources pour se retrouver.

Se donner à l'Amour est le moyen de se retrouver rapidement afin de ne pas être affecté par ce qui
s'oppose à l'Amour, par la peur, en vous, comme partout. Tout cela est déjà inscrit, en chacun de
nous, au plus profond de nous. Il y a cet Amour qui est là et que nous ne voyons pas nécessairement
parce que la peur l'a masqué, parce que les souffrances nous l'ont occulté. Mais si on s'oublie soi-
même (en tant que corps ou personne qui souffre, corps ou personne qui est blessé ou qui a été
blessé), si l'on accepte, en quelque sorte, de franchir ces limites-là, alors l'Amour devient clair et la



meilleure façon de le réaliser, c'est de se donner à l'Amour sans se poser de question, sans chercher
une explication ou une logique. Parce que la logique obéit à la raison et aux règles de ce monde. Mais
la logique de l'Amour n'est pas la logique même. Se donner à l'Amour, c'est pénétrer l'Unité, de
manière plus intense. C'est surtout être soulagé de tout poids, de toute souffrance. C'est voir la Vérité
en face, ne plus être soumis aux apparences, tout en acceptant ces apparences. Le Retour de la
Lumière, dans cette phase, est un processus que je peux nommer mystique, parce que c'est de la
mystique pure qui n'a que faire de votre vie, dans ces circonstances, qui n'a que faire de ce qu'a
échafaudé l'homme, comme cadre, comme limite, du fait de son insuffisance de reconnaissance
d'Amour.

Se donner à l'Amour, c'est bien au-delà de la Confiance, ou de l'Espérance, ou de toute croyance.
C'est un acte, réel et sincère, qui devient perceptible et deviendra de plus en plus perceptible dans la
conscience, parce qu'en se donnant à l'Amour, il y a la Légèreté et il y a surtout la Clarté et la
Profondeur. Résister à l'Amour, c'est la souffrance et le manque. C'est se questionner, c'est se
chercher, sans jamais se trouver. Si vous ne deviez retenir qu'une phrase de tout ce que je vous ai dit,
depuis un certain temps, cela serait simplement de ne pas vous oublier et de ne pas oublier de vous
donner à l'Amour. C'est la seule façon de réaliser ce que l'on Est, tous. Et de faire cela dans ces
moments qui précèdent le moment collectif parce que c'est plus facile, parce que c'est plus évident et
que la Rencontre, alors, se déroulera comme un face à face totalement joyeux et léger, où vous
percevrez l'absence totale de séparation entre ce que vous devenez, dans cette vie, et ce que vous
Êtes, dans l'Éternité. Rappelez-vous que la distance est ce qui est responsable de la souffrance. Et
celui qui s'est construit des résistances et des souffrances, quand l'Amour se présente à lui, perçoit
cette souffrance avec acuité. Même si l'Amour met fin à toute souffrance, il faut, pour autant,
reconnaître cet Amour comme la quintessence de ce que nous sommes, et comme la quintessence de
la Vie, partout. Bien sûr, les activités ordinaires qui se poursuivent (de toutes les vies de nos Frères et
Sœurs, sur Terre) sont parfois très prenantes, très envahissantes. C'est bien pour ça que les
circonstances et les conditions du retour de la Lumière vont alléger le fardeau des habitudes et des
obligations. Ce n'est pas vous qui le décidez : c'est l'action de la Lumière et de son Intelligence, dans
cette phase. Vous, vous avez juste à vous donner à elle.

En vous donnant à l'Amour, vous réalisez que vous êtes Amour, parce que vous ne retenez rien pour
vous et que vous vous donnez entièrement. Il n'y a pas d'autre façon de toucher sa propre Profondeur,
son propre Cœur, et son Éternité. Dites-vous bien aussi que tous les éléments qui se produisent dans
votre vie (cela a été dit et répété, mais cela va devenir tellement plus important dans les manifestations
qu'il faut bien vous le redire), que tout ce qui vous arrive dans votre vie, sans aucune exception (même
ce qui vous semble pénible, même ce qui vous semble à priori contraire à la Lumière et à l'Amour),
n'est là que pour ça. Il n'y a ni punition, ni châtiment, ni karma, ni faute. C'est toujours la personne et
la personnalité qui croit cela, pas l'Amour. Or, toutes les circonstances de vos vies, sans aucune
exception (même si ce corps est appelé à partir, en ce moment), sont une invitation à l'Amour et rien de
plus. Encore une fois, soyez vigilants, en quelque sorte, au regard que vous portez sur les choses et
les évènements, sur vos proches comme sur les êtres lointains. Et rappelez-vous que l'Ombre ne se
sert que d'une seule chose, qu'elle soit en vous ou ailleurs : c'est de la peur. Et que si vous êtes dans
ce Don de l'Amour, il ne peut exister la moindre place pour la peur. Et que si la peur est présente, ce
n'est que le reflet de l'activité de ce qu'il reste de votre personne. Et rappelez-vous que la personne ne
connaîtra jamais la Lumière, que la personne ne saura jamais devenir, ne pourra jamais devenir, la
Lumière. La chenille laisse la place au papillon : il n'y a aucune commune mesure entre la chenille et
le papillon que cela soit dans la forme, que cela soit dans la manifestation, et pourtant, à l'intérieur, il y
a la même chose. Tout cela, c'est quelque chose qui va vous apparaître, si ce n'est évident, tout au
moins, comme plus facile à intégrer. J'ai bien dit à intégrer, non pas à comprendre parce que cela
défie toute logique, au sens humain, et que, plus vous restez dans vos limites, plus vous restez dans
vos attachements, plus il y a résistance à l'Amour, et moins vous pouvez vous donner à l'Amour.

Se donner à l'Amour, c'est faire rompre toutes les limites et surtout, découvrir la Légèreté et la Joie. Je
ne peux rien vous souhaiter de meilleur. Alors, bien sûr, durant toutes ces années, les Vibrations, les
centres de conscience, les expériences et les états que vous avez vécus, ont été, en quelque sorte,
des jalons et des repères pour vous amener à ce temps-là. Vous avez eu la chance de pouvoir
préparer et vivre (par anticipation, en quelque sorte) ce moment collectif. Comme vous l'ont assené les
Anciens : ne faites rien, contentez-vous d'accueillir et de vous donner à l'Amour, de disparaître pour



apparaître à la Vérité Éternelle. Et c'est très simple, même si cela, aujourd'hui, vous semble sans
solution, demain, cela sera profondément différent. Et dès demain, petit à petit ou de manière
beaucoup plus brutale, vous saisirez cela sans pouvoir même vous l'expliquer, ni même le
comprendre, mais c'est ce que vous vivrez. Que puis-je vous souhaiter de plus dans cette période qui
s'ouvre ? S'il y a, en vous, des interrogations sur ce que j'ai dit, aujourd'hui ou en d'autres jours, sur se
donner à l'Amour et si je peux y apporter d'autres mots, je le fais.

Question : comment Aimer des personnalités puisqu'on nous demande de s'en détacher ?
Cela sera toujours difficile, mon Frère, pour la personnalité que tu es, parce que c'est ta conscience
égotique qui dit ça, mais si tu te places dans l'Amour, cela ne pose aucun problème. Il n'est pas
question d'envoyer de l'amour. Envoyer de l'amour est un acte de la personne, c'est un acte égotique
qui se croit supérieur. Deviens rien et tout te deviendra évident. La personnalité ne verra toujours que
la personnalité, ainsi que tu l'as exprimé. Et si tu vois donc une personnalité, c'est que toi-même est
inscrit dans la personnalité et pas dans l'Amour. La personnalité aura toujours des bonnes raisons
pour ne pas aimer, pour détester ou pour aimer, parce que c'est fonction de son point de vue.

Nous n'avons pas de question, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, présents, ici, permettez-moi de vous donner à vous, de me donner à vous, dans ce
Don d'Amour que j'ai exprimé. Cela est ma façon de vous rendre Grâce et de vous Aimer. Je vous dis,
quant à moi, à une fois prochaine. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE. Sœurs et Frères incarnés, ici et ailleurs, permettez-moi, tout d'abord, d'établir ma
Présence, en votre Canal, afin de vivre un instant de Communion préalable à ce que j'ai à vous dire, en
tant qu'Étoile, ce soir. Je vous invite donc à vivre, ensemble, cet Espace.

... Partage du Don de la grâce ...

Ce que je viens exprimer, parmi vous (au-delà de ma Présence et par mes mots), s'inscrit dans une
suite logique de ce que j'ai pu vous dire, déjà, et aussi dans les mots que j'ai eus quand je parcourais
cette Terre, enfant et jeune fille. Cela concerne, bien sûr, l'Humilité, la Simplicité et la Profondeur. Et
cela concerne, surtout, ce passage de l'Éphémère de la vie (ici, sur cette Terre) à la vie éternelle : ce
qu'il est possible de réaliser, tout étant Éphémère dans ce corps. Je vais, en parlant de mon
expérience, la replacer, à la fin de mes mots, dans le contexte particulier que vous vivez sur Terre,
aujourd'hui. Passer de l'Éphémère à l'Éternel est, bien sûr, votre objectif, si vous êtes là, votre objectif,
si vous me lisez et si vous m'entendez. Nous savons tous, quand nous naissons sur cette Terre
(quelles que soient nos croyances, quels que soient nos vécus, quel que soit notre milieu, notre pays,
notre culture), que cette vie où nous naissons se termine un jour. Nous savons tous que nous
naissons dans cet Éphémère. Bien sûr, certaines Sœurs, certains Frères s'en contentent et vivent leur
vie sans se poser la moindre question d'une quelconque Lumière. Et cette vie, d'ailleurs, peut être
aussi harmonieuse, sinon plus remplie, même, que celle de certains Êtres se penchant sur l'Éternel.

Mais tous, sans exception, indépendamment de nos croyances et de nos vécus, nous avons soulevé,
en nous, cette interrogation, un jour ou l'autre. Cette interrogation, je l'ai soulevée et je l'ai vécue très
jeune. Certains d'entre nous vivent cette interrogation, parfois avec angoisse, en se demandant ce qu'il
peut bien y avoir de l'autre côté du Voile. Bien sûr, de nombreux Frères et Sœurs, depuis de
nombreuses années, sur cette Terre, vous ont ramené leur expérience de cet au-delà du Voile. Ils sont
sortis de leur corps et ils ont accédé à quelque chose d'autre qui leur semblait infiniment plus vivant,
infiniment plus Vibrant et surtout, rempli d'un Amour qu'aucun corps ne peut connaitre. Bien sûr, lire
ces témoignages, de même qu'écouter mes mots, ne remplacera jamais votre propre expérience, votre
propre vécu. Mes mots sont simplement destinés à attirer votre attention sur le niveau de Profondeur,
d'Humilité et de Simplicité où vous vous tenez. Il a été dit qu'il existait de nombreuses Demeures à la
Maison du Père. Qu'il existait des dimensions multiples et des univers multiples, de nombreuses
formes de vie. Que la conscience était complexe et que nous, sur cette Terre, quand nous naissons,
nous ne savons pas ce que nous avons été avant et nous ne savons pas, non plus, ce que nous
serons après. Nous ne pouvons nous fier, jusqu'à temps que nous en faisions l'expérience, qu'à des
écrits, qu'à des récits, qu'à des expériences, et y adhérer, en y croyant ou pas. Au-delà de la croyance,
ce que j'ai eu la chance de vivre, très jeune, c'est que, dès l'instant où cette interrogation s'est fait jour,
en moi, je me suis penchée (spontanément, de par mon milieu) sur la vie du Christ, sur la vie de Marie,
telles que les racontent les Évangiles, sans me poser la moindre question sur la véracité.

Dans ces interrogations de jeune fille et de petite fille, à un moment donné, ce que j'appelle la Foi et la
simplicité de l'Humilité m'ont fait découvrir la réalité de cette Éternité. Non pas comme un objectif,
même si, effectivement, j'ai pu dire, très tôt, que « je passerai mon Ciel à faire du Bien sur la Terre ».
Au-delà de cela, ce que j'ai vécu a déclenché, en moi, très jeune (au-delà de toutes rencontres telles
que vous les vivez, aujourd'hui), le sentiment extrêmement profond qu'il n'y avait qu'une seule solution
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à cette vie dans laquelle nous étions apparus un jour et à laquelle, un jour, nous dirions au revoir, de
manière définitive : c'était, effectivement, de me pencher sur l'Amour. De me pencher sur ce que nous
nommons un Sauveur, non pas tant comme quelqu'un qui allait me sauver mais, bien plus, comme un
modèle d'un chemin à suivre, d'une imitation, afin de se rapprocher de ce qui était promis comme le
Royaume des Cieux. C'est un déclic qui s'est fait en moi, et ce déclic a réjoui mon âme. Je l'ai exprimé
avec des mots d'enfant mais cette réjouissance s'est poursuivie tout au long de ma vie. Quelles que
soient les souffrances de ma maladie, quelle que soit, même, la dureté de ce que j'ai pu vivre au
Carmel, jamais ne s'est éloignée, de moi, cette certitude, qui n'était pas une croyance, mais qui était
l'aboutissement de la Foi et de l'Humilité. En confiant mon Amour et ce que j'Étais dans cet Éphémère
de corps que je vivais, j'y ai trouvé une allégresse, j'y ai trouvé une facilité, quel que soit ce qui est
arrivé à mon corps (que peut-être vous connaissez), quelles que soient cette maladie et cette langueur
qui m'affaiblissaient. À aucun moment, la souffrance de ce corps, les brimades vécues, le sentiment de
manque de quoi que ce soit, n'est apparu dans ma vie.

Ce que j'ai réalisé, chacun peut le réaliser, au-delà des titres et des fonctions qui m'ont été conférés
par les autorités temporelles. Chacun de vous a la même capacité, je l'ai déjà expliqué. Pour cela, il
faut redevenir comme un Enfant, redevenir Humble et Simple, se considérer comme ignorant et
considérer, comme une vérité essentielle, que toute connaissance que vous pourriez avoir de ce
monde où nous sommes incarnés ne pourrait vous donner une quelconque représentation ou une
quelconque image de ce qui est appelé l'Au-delà ou des sphères éternelles. Et de là naissent les
croyances, de là naissent les manques, le sentiment d'être incomplet. De là naissent toutes les quêtes
et toutes les recherches qui vont mener la plupart des Frères et des Sœurs à expérimenter des
adhésions, quelles qu'elles soient, à rechercher, dans le monde, des causes, des sens, des
significations et des explications. La Voie de l'Enfance et de l'Humilité est exactement l'inverse. C'est
ne chercher aucun sens, aucune signification, aucune justification. C'est s'installer bien au-delà de
l'Éphémère, tout en étant dans un corps Éphémère. S'installer dans sa propre Éternité. Et nous avons
tous la même Éternité. Et nous avons tous le sentiment qu'il nous faut chercher et trouver quelque
chose. Cela me semblait extrêmement difficile. Même les enseignements de l'Église (au-delà des
Évangiles) me semblaient ardus, me semblaient compliqués. Alors, je décidais, très jeune, de faire au
plus Simple. Et c'est justement cette décision de faire au plus Simple, dans l'Humilité la plus totale,
dans le fait de n'être Rien, que m'est apparue la Vérité indicible. Cela fut le cas très jeune, avant même
que se manifestent les premiers signes de MARIE ou ma première (ce que, maintenant, je peux
appeler) extase, même si, à cet âge, je ne pouvais le comprendre (en face d'un élément religieux,
pourtant, dans une cathédrale).

Mais, au-delà de cela, aujourd'hui, vous avez une chance inouïe : c'est que nous sommes à vos côtés,
que nous sommes bien plus proches de vous que moi-même n'ai pu le vivre avec le CHRIST ou avec
MARIE. C'est ce déclic qui change tout et ce déclic, il ne tient qu'à vous de l'obtenir. Mais, pour cela, il
faut vraiment devenir Humble. Devenir Humble et Simple, c'est surtout faire confiance à ce que je
nommais la Divine Providence, faire confiance à la Grâce, pour s'installer dans la Grâce. Vous ne
pouvez revendiquer la Grâce, être installés dans la Grâce et la Paix et, en même temps, combattre
quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il n'y a que l'Humilité et la Simplicité qui permettent de dépasser, je
dirais, cet antagonisme permanent, cette souffrance présente dans la vie incarnée, que nous
connaissons tous, à un moment donné ou à un autre. Tant que vous croyez que vous pouvez, vous-
mêmes, vous sortir des difficultés de la vie (ce qui est fort louable pour l'Éphémère), vous échouerez,
un jour ou l'autre, par la rencontre de votre propre fin et par la rencontre des obstacles inhérents à
toute lutte, à tout ce que vous pouvez bâtir à la force de votre poignet, ou même de votre cœur. Alors
que, quand vous décidez, réellement, de laisser la Grâce s'exprimer, en vous, vous ne décidez plus
rien : ce qui ne veut pas dire que vous ne faites plus rien mais, définitivement, vous acceptez de n'être
Rien, de rentrer dans cette fameuse Petitesse dont je parlais. Et c'est justement dans cette Petitesse
que se découvrent le Tout et l'Amour du Christ, l'Amour du Principe Solaire et surtout, l'Éternité.
L'Éternité ne se trouve pas en fuyant l'Éphémère. L'Éternité ne peut se trouver en reniant la vie, même
dans les conditions de souffrance ou de difficulté que vous pouvez tous connaître, que nous avons
tous connues. C'est le moment, justement, où vous cessez de résister, le moment où vous comprenez
qu'il existe des choses bien plus vastes que ce corps que vous habitez, que cette vie que vous
parcourez, que se révèlent, à vous, la Lumière et l'Amour. Le Christ fut mon modèle. Il représente un
archétype, un but, un objectif, non pas comme celui qui va venir prendre mon âme et m'éviter toute
souffrance mais, bien plus, ce principe de Lumière, ce principe que vous nommeriez, aujourd'hui,



Source ou Absolu, et qui permet de disparaître pour devenir cela. Alors, bien sûr, à cette époque-là,
nous parlions d'Épouser le Christ. Aujourd'hui, vous avez les Doubles, les Rencontres que vous menez
avec nous. Rendez-vous compte (j'ai eu l'occasion de vous le dire, je le redis ce soir) : j'ai vécu une
seule Rencontre avec MARIE. Vous en vivez tous les jours, dans vos nuits, dans vos Communions,
dans vos Alignements. Vous avez la chance de percevoir et de ressentir ce qui vous entoure, ce qui est
autour de vous, c'est-à-dire Nous, de l'Au-delà, qui sommes là.

Alors, bien sûr, au niveau de l'Éphémère, il y a toujours, dans ce corps et dans cette vie que nous
menons, sur Terre, un besoin de savoir et ce besoin de savoir demeurera toujours infini parce que ce
besoin de savoir est sans fin : c'est une quête qui ne s'arrête jamais. Alors que, dans la Petitesse,
l'Humilité, la Simplicité, dans la Voie de l'Enfance, tout devient Lumineux, tout devient Transparent.
Vous restez dans ce corps, et pourtant, vous êtes déjà dans le Ciel, dans le Paradis, et cela suffit à
faire disparaître toutes les angoisses. Cela suffit à faire disparaitre toutes les souffrances, celles qui
sont, justement, liées à ce qui est Éphémère. La souffrance ne vient que de l'Éphémère, ne vient que
de la disparition, ne vient que du manque et de la perte, que nous avons, tous, connus, que cela soit
de l'un de nos parents, de l'un de nos enfants, d'un proche ou d'une situation. Parce que le manque
nous met face à notre propre faiblesse, notre propre incomplétude et insuffisance. Alors, si, déjà, vous
acceptez, non pas de vous soumettre à quoi que ce soit, mais acceptez que les lois de ce monde où
nous posons nos pas n'ont rien à voir avec les lois de l'Éternité (parce que si les lois étaient les
mêmes, il n'y aurait pas d'Éphémère), l'Éphémère deviendrait Éternité, tout de suite. Il est évident que
les lois de ce monde ne sont pas les lois de la Vraie Vie, du monde de l'Au-delà, comme je disais. «
Faire le Ciel sur la Terre », c'est pas uniquement œuvrer dans le sens de ce qui a été prescrit par une
religion, ou dicté par le principe d'Amour : c'est, bien plus, accepter l'évidence. C'est cette acceptation
qui est le plus difficile parce que l'Humilité, la Simplicité, la voie de l'Enfance, semblent vous priver,
dans un premier temps, de vos moyens d'action et de vos possibilités de vie, justement, sur ce monde.

Mais, encore une fois, comme de nombreuses Sœurs vous l'ont dit : quelle est votre priorité ? Est-ce
que votre priorité, c'est de faire durer l'Éphémère, dans les conditions les plus adéquates, les plus
faciles, en évitant ou en se soustrayant aux peines et aux joies de ce monde ? Ou est-ce que c'est, au
sein même de ce corps et de cette vie, dans ce corps que vous habitez, de voir qu'il y a quelque chose
en profondeur qui est là et qui a toujours été là ? C'est la révélation de cette Présence éternelle qui
confère la Joie, la Paix et qui surtout vous permet de vivre la vie que vous avez à vivre, sans vous poser
la moindre question. Parce que vous savez, justement, à ce moment-là, que vous êtes éternels et que
ce qui affecte l'Éphémère ne peut aucunement affecter ce que vous Êtes, dans l'Éternité, dans le
Royaume des Cieux. Cela vous décharge d'un grand poids parce que jusqu'au moment où nous
luttons pour mener à bien notre vie, jusqu'au moment où nous considérons que la vie est une lutte et
une souffrance (ce qui est, effectivement, assez souvent le cas), eh bien, il n'y a pas de place pour le
bonheur. Le bonheur n'est pas de ce monde mais, bien sûr, il y est, en profondeur de vous.

Nous sommes tous éternels et l'Éternité n'a que faire de l'Éphémère. J'ai saisi (alors qu'à cette époque
je ne pus mettre de mots, comme je le fais, aujourd'hui) que dès l'instant où nous nous en remettons à
la Lumière, dès l'instant où nous acceptons que nous ne sommes strictement Rien, dans ce corps,
alors se dévoile la Vérité. La Vérité n'est pas la croyance en un Dieu, la croyance en une Église ou une
autre. La Vérité, c'est, justement, votre Éternité et celle-ci peut transparaître par Transparence, par
Humilité, par Simplicité, par la voie de l'Enfance, dans cette vie-ci, et de manière instantanée. D'autant
plus que, dans ces temps que vous vivez, vous avez vraiment la possibilité (au travers de nos
Communions, de nos Contacts) de vous rendre compte qu'il existe quelque chose de bien plus léger,
de bien plus joyeux et de profondément différent de ce que vous avez peut-être connu dans les joies
et les souffrances de tout Frère et Sœur qui est incarné. La Libération, elle est là. Elle n'est pas
d'échapper à ce monde, même si celui-ci vit une transformation importante. Elle n'est pas de fuir une
quelconque responsabilité. Mais c'est, bien, d'accepter que la Grâce ou la Divine Providence, peuvent
guider nos pas de manière beaucoup plus sûre, beaucoup plus efficace. Et dès que cela est réalisé,
alors, comme par miracle (et c'en est un), la souffrance disparaît instantanément. Vous ne réagissez
plus aux émotions. Vous ne réagissez plus à ce qui vous semble injuste mais vous placez votre
confiance totale dans ce que vous Êtes, au-delà de l'apparence.

Alors, bien sûr, aujourd'hui, les mots sont un peu différents : vous parlez de Maya, vous parlez de
l'illusion, vous parlez de chakras, mais sachez qu'il existe, en chacun de nous, quand nous sommes
sur Terre, un lieu qui est au centre du Cœur, où se trouvent toutes les réponses, où se trouvent toutes



les évidences. Mais, pour cela, il faut accepter cette Humilité et cette Simplicité. C'est-à-dire, accepter
que, quel que soit ce que vous comprenez de ce monde où vous êtes (même si vous en connaissez
les rouages les plus subtils, même dans la mécanique de l'âme), avec des connaissances qui,
effectivement, vous sont données, de manière beaucoup plus intenses, beaucoup plus importantes
qu'à mon époque, quand je fus incarnée sur cette Terre, et pourtant, est-ce que cela vous satisfait ?
Est-ce que le fait de connaître tout ce que vous connaissez vous fait trouver la Liberté et la Libération ?
En aucun cas. Au contraire, cela accentue, je dirais, le sentiment de quêter quelque chose, de
rechercher quelque chose et, même, le sentiment de manque. Dans un premier temps, effectivement,
toute recherche de sens va vous conduire à exploiter les connaissances qui vous sont accessibles.
Mais toutes les connaissances que vous pourrez mettre en œuvre, dans votre vie, ne vous donneront
aucun élément sur ce qu'est l'après-vie, sur ce qu'est l'au-delà. Réfléchissez-y deux secondes : est-ce
que le fait de connaître tel moyen de connaissance, est-ce que le fait de connaître l'astrologie, est-ce
que le fait de connaître tel art divinatoire, vous rend heureux ? Cela vous rassure, cela vous donne,
quelque temps, le sentiment de maîtriser votre vie, de maîtriser un destin. Mais est-ce que cela vous
renseigne sur l'au-delà ? Est-ce que cela vous renseigne sur l'Éternité ? Non. Toutes ces
connaissances ne font que se rapporter à ce monde. Alors, bien sûr, il existe, au travers du
symbolisme, une capacité de l'esprit humain à essayer de relier les choses et de croire que, parce qu'il
a été dit que « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », si vous connaissez ce qui est en bas,
vous connaîtrez ce qui est en haut. Cela est totalement faux. Il n'y a, justement, qu'en abandonnant
toute prétention de connaissance, c'est, justement, en redevenant comme un enfant (c'est-à-dire en
vous installant dans l'Ici et Maintenant, dans ce fameux instant présent qui ne dépend d'aucune
circonstance, d'aucune connaissance, et surtout d'aucune antériorité) que vous trouvez la Paix et la
Liberté.

Comme vous l'ont dit mes Sœurs Étoiles : la Demeure de Paix suprême ne dépend d'aucune
circonstance, d'aucune connaissance. Il n'existe aucun élément favorisant, si ce n'est, justement, de
redevenir comme un enfant, de « rester Tranquille », d'admettre que nous ne sommes Rien, quand
nous sommes dans cet Éphémère, et que pourtant, nous sommes éternels. Alors, si cette Éternité
n'est pas inscrite dans l'Éphémère, où est-elle ? Elle est dans l'Amour. Mais non pas dans l'amour tel
que nous le voudrions. Elle n'est pas dans un amour idéal que nous cherchons, fût-il dans le Christ.
Mais elle est, vraiment, dans cet Abandon total de tout ce qui fait, justement, la vie de notre
personnalité, de notre incarnation. Mais il ne faut pas confondre un renoncement avec une défection.
Renoncer à la personne, n'est pas faire défection à la personne, ce n'est pas se suicider, ou refuser la
vie. Même si les circonstances de mon époque m'ont amenée à vouloir rentrer, très jeune, dans le
Carmel, c'était pour me rapprocher du Christ : ce n'était pas pour fuir une quelconque vie, mais bien
pour me rapprocher de ce que je pourrais nommer, aujourd'hui, mon idéal. Aujourd'hui, vous avez une
chance inespérée : c'est que vos contacts et vos états de conscience vous amènent à vivre des choses
différentes et vous donnent, quelque part, une plus grande certitude. Mais cette certitude ne fera rien
si vous n'acceptez pas de redevenir humble, c'est-à-dire de renoncer, réellement et concrètement, à
tout ce que vous croyez tenir. Parce que, quand nous sommes Éphémères, nous ne tenons rien ou
alors, nous ne le tenons que le temps de notre vie. Tout ce que nous tenons disparaît à notre mort et
cela, vous le savez. Vous n'emportez rien. Nous n'emportons rien, quand nous mourons. Nous
emportons seulement ce que nous Sommes et ce que nous Sommes n'a rien à voir avec l'Éphémère
que nous vivons, même si nous y sommes inscrits.

Les circonstances de ce monde actuel (vous le savez, MARIE vous l'a dit) touchent une sorte de
terminal. Mais ce terminal n'est qu'une Renaissance, ce terminal n'est que la Promesse, la Promesse
de l'Amour éternel, de retrouver notre nature éternelle. Alors, si, en vous, se manifestent des peurs,
qu'est-ce qui a peur ? C'est l'Éphémère qui aura toujours peur. L'Éternel ne peut pas avoir peur
puisqu'il s'est trouvé lui-même. Dans l'Humilité, il ne peut exister de peur. La peur n'est que la
représentation et la manifestation de l'attachement, à soi-même, au sein de la personne, de
l'attachement à nos propres illusions Éphémères. Alors, nous construisons des choses qui vont nous
permettre d'éviter d'être confrontés à nos propres peurs. Mais nos propres peurs ne sont pas propres à
nous. Elles ne transcrivent que, justement, la perte de ce savoir de ce que nous Sommes, avant, et de
ce que nous Sommes, après cette vie. Alors, bien sûr, je sais qu'il existe des moyens de retrouver,
aujourd'hui, ce que vous nommez les vies passées et même, éventuellement, de se projeter dans le
futur. Mais connaître tout ça ne vous sera d'aucun secours. Qui que vous ayez été, quoi que vous
espériez dans le futur, l'Éternité n'est pas inscrite dans le futur de cette Terre, telle qu'elle est à l'heure



actuelle. Il est, effectivement, séduisant de croire qu'il y a une continuité quelque part. L'Éphémère
croira toujours cela. Il croira toujours que cet Éphémère pourra se poursuivre lui-même et se continuer
lui-même. Et pourtant, nous savons tous que cela est strictement impossible puisque notre Éphémère
est limité par la naissance et la mort. Être délivré de tout poids et de toute peur, est une preuve de
grande Humilité et non pas de courage.

L'Humilité, c'est simplement accepter cet Éphémère, dans toutes ses composantes : les êtres que
nous aimons, ils disparaîtront un jour, ou nous disparaîtrons, et donc, il y aura souffrance parce que
nous avons disparu ou qu'ils ont disparu. Cette souffrance n'affecte que l'Éphémère. Elle n'est donc
pas inscrite dans l'Éternité. L'Éternité, vous le savez, est une Paix, une Joie, une Extase, où il ne peut
exister la moindre peur. La peur n'est que la sécrétion comme vous dirait un intervenant, une chimie,
de votre cerveau (ndr : BIDI). Le Cœur ne connaît pas la peur parce que le Cœur est éternel. Seul
l'Éphémère connaît la peur. Et l'Éphémère a besoin de se rassurer. Alors, il entreprend de se
connaître, il entreprend de connaître les lois de ce monde. Mais aucune loi de ce monde ne vous
donnera accès aux lois de la Vraie Vie, au-delà de ce monde. L'Humilité, par contre, vous place,
d'emblée, dans cet état de satisfaction totale. Je sais que certains Anciens vous en ont parlé, à travers
le Tout et le Rien. Je dis la même chose, en d'autres termes, mais cela exprime la même Vérité. Il faut
n'être Rien, pour être Tout. Et être Rien, n'est pas la négation de la vie. Être Rien, c'est vraiment
prendre conscience de tout ce qui est Éphémère, dans le monde où vous êtes. Que cela soit, encore
une fois, même, un amour parfait, il se terminera nécessairement, un jour ou l'autre, par la mort de l'un
ou de l'autre. Et donc, à ce moment-là, apparaît la privation et la souffrance.

Le Cœur ne vous fera jamais connaître la privation et la souffrance parce que le Cœur se suffit à lui-
même. C'est là où se trouve l'Éternité. Et ce qui entoure le Cœur, ce qui y conduit je dirais, c'est bien
l'Humilité et la Simplicité. C'est-à-dire la capacité, en quelque sorte, à se voir pour ce que l'on est, dans
ce corps Éphémère : c'est-à-dire quelque chose qui ne fait que passer. Alors que l'Amour, lui, ne
passe jamais. Cette acceptation n'est pas simplement un acte de foi ou un acte de croyance. C'est
bien ce qui permet, réellement, la Libération. C'est bien, réellement, ce qui permet, aujourd'hui, ce que
vous nommez, non pas seulement le Père ou La SOURCE, mais bien cet état de Félicité totale. Le
simple fait de le vivre une fois suffit à briser tous les remparts et toutes les barrières, toutes les peurs
qui ont été mises par la personne elle-même, par l'Éphémère, lui-même, de ce monde. Alors, si vous
voulez être en Joie, si vous voulez être dans la Paix permanente, si vous voulez vraiment Communier
avec nous, installez-vous dans cette Paix, installez-vous dans l'Humilité, installez-vous dans ce que
nombre de Sœurs et Frères orientaux ont nommé le Détachement, ont nommé la fin de l'Illusion, la
Libération. Encore une fois, ce n'est pas une pratique qui va vous conduire à cela. Ce n'est simplement
que la conviction profonde que seules l'Humilité et la Simplicité, vont vous conduire à ce que vous
Êtes, réellement. Accepter cela (de par les circonstances particulières que vous vivez) vous fera
rencontrer, instantanément, le Double, vous fera rencontrer, instantanément, MARIE et MIKAËL (si ce
n'est déjà fait), et surtout, vous installera, de manière définitive, en dehors de toute peur. Parce qu'à ce
moment-là, vous touchez l'Éternité, et l'Éphémère ne peut plus lutter, ne peut plus résister, en
espérant, lui, s'approprier cette Éternité.

Vous Êtes l'Éternité insérée dans l'Éphémère et non l'inverse. L'Humilité vous conduit à cela. C'est se
défaire de toutes les connaissances superflues. C'est ne garder que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est
l'Amour. Mais pas l'amour tel que vous le concevez, tel que vous le vivez, même s'il faut le vivre avec
vos parents, avec vos enfants, avec les êtres qui vous sont chers. Mais, bien plus, cet Amour au-delà
de tout idéal, cet Amour Vibral (comme disent certains Anciens). L'Humilité est la plus grande des clés
parce que cette clé vous permet, instantanément (et surtout dans les circonstances particulières que
vous vivez), de vous installer dans votre Éternité (quoi que devienne cet Éphémère), et de ne plus être
affecté par ce qui concerne l'Éphémère c'est-à-dire les peurs, les doutes, les résistances. Comme vous
le dirait l'un des intervenants (ndr : BIDI), c'est un point de vue, mais ce n'est pas un point de vue de la
tête, c'est un point de vue de là où vous vous placez, qui vous donne à voir les choses, et à vivre les
choses, de manière totalement différente : soit dans la peur, soit dans l'Amour. D'autres Sœurs Étoiles
vous ont dit qu'en définitive, tout se résumait à la peur et à l'Amour : c'est effectivement vrai. C'est soit
la peur, soit l'Amour. Et cela ne peut être les deux. Alors quand l'Amour est là (non pas celui que vous
croyez, celui que vous projetez), mais quand il est là, réellement, vous le savez dans votre Cœur, non
pas comme une croyance. Même si je n'avais pas les mots pour exprimer tous ces ressentis
qu'aujourd'hui vous avez plus de chance d'exprimer, le moment où j'ai vécu cela, plus jamais le



moindre doute n'a pu se présenter à moi, malgré la souffrance, malgré la maladie, malgré certaines
brimades vécues. Cela n'avait plus aucune espèce d'importance parce que je tenais l'essentiel et, pour
tenir, l'essentiel il a fallu lâcher tout le superflu, il a fallu renoncer à tout ce superflu. Non pas pour ne
pas le voir mais pour bien saisir la portée de ce que veut dire ce mot : Éphémère, et ce mot : Éternité.
Quand vous comprenez la portée de ces deux mots, vous avez déjà fait un grand pas vers votre propre
Humilité.

Quand vous acceptez que vous êtes mortels dans ce corps, que rien de ce qui existe, de vous,
aujourd'hui, ne pourra subsister (si ce n'est ce que vous avez créé, en Esprit et en Vérité), alors cela
vous libère instantanément de tous les poids. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou une considération
philosophique mais c'est vraiment la Vérité de ce qui est à vivre. Et dans les temps particuliers dans
lesquels vous êtes installés, depuis la Libération de la Terre, cela est ouvert à chacun. Mais, pour ça, il
vous faut reconnaître l'insuffisance de l'Éphémère. Pour cela, il vous faut reconnaître le superflu de
toutes les connaissances que vous pourriez avoir, sur vous, ou sur le monde. Cela ne veut pas dire
qu'elles vont disparaître. Ce que vous avez acquis, dans l'Éphémère, reste acquis mais c'est un autre
point de vue. C'est accepter que, quoi que vous connaissiez, quoi que vous fassiez, qui que vous ayez
épousé ou enfanté, cela appartient à l'Éphémère et que rien d'éternel ne peut être inscrit là-dedans, si
ce n'est, effectivement, l'Amour. Mais non pas l'amour qui va s'approprier, mais cet amour du CHRIST,
cet amour Vibral, cet amour de la Lumière, cet amour de l'Amour, qui va vous placer dans un contexte
où l'Humilité et la Simplicité, vont devenir la seule voie possible pour s'y maintenir. Et s'y maintenir,
c'est, effectivement, lâcher tout le reste. C'est voir, réellement, que tout ce que vous croyez tenir, et
comme cela a été dit aussi, en fait, vous tient. Et tant que vous n'avez pas tout lâché, alors, vous ne
pouvez découvrir ce que vous Êtes, en Éternité parce que ce que vous tenez d'un côté ne peut pas
être tenu de l'autre côté. Il en est ainsi. C'est quand vous comprenez cela (que tout ce qui vous
échappe est, justement, la Vraie Vie, quand vous êtes incarnés) qu'à ce moment-là, vous rentrez non
plus dans un refus de la vie, non pas dans une fuite, mais bien dans une acceptation de cet Éphémère
pour ce qu'il est. Et là, toutes les peurs disparaissent.

Vous n'avez pas à vous opposer. Vous n'avez pas à lutter. Vous n'avez pas à comprendre. Vous n'avez
pas à disserter. Vous avez, simplement, à laisser œuvrer la Grâce. Et elle agit, et elle agira, de plus en
plus, au fur et à mesure que vous changez ce fameux point de vue, que vous vous désidentifiez, au fur
et à mesure que vous avez vécu, peut-être, tous ces épisodes de Communion, de Fusion, de
Dissolution. Tout ce qui vous a été proposé, depuis quelques années, vous a rapprochés de ce
moment de l'Humilité qui correspond au passage de la Porte Étroite : c'est la voie de l'Enfance. Et
d'ailleurs, le CHRIST l'avait dit : « nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme
un enfant ». C'est-à-dire avoir l'instantanéité de l'enfant, l'insouciance de l'enfant. Parce que celui qui
est installé dans l'Humilité ne se soucie ni de demain, ni de quoi que ce soit concernant ce monde. Et
pourtant, il y est, il n'y renonce pas. Il renonce, simplement, en esprit, à tenir quoi que ce soit au sein
de ce monde. Si vous comprenez cela, vous le vivrez instantanément, de plus en plus. Ce qui explique
aussi pourquoi il avait été dit que « les premiers seraient les derniers, les derniers seraient les premiers
». Parce que la Grâce, tel que cela a été présenté par MARIE, le Manteau Bleu de la Grâce aussi, ont
cette vertu-là. C'est qu'à tout moment, au sein de cet Éphémère, au sein de ce corps et de cette vie
que vous menez, dès l'instant où vous vous tournez, vraiment et complètement, vers l'Humilité et la
Simplicité, eh bien, la Porte Étroite est franchie toute seule et le Cœur que vous nommez Ascensionnel
se met en place tout seul. Si vous acceptez cela, vous découvrirez, par vous-mêmes, la vérité de ce
que je vous dis ce soir. Mes mots ne seront pas plus longs et par contre, je vous propose, à nouveau,
en toute Humilité, dans la Simplicité, de vivre un moment de Fusion entre nous.

Permettez-moi, à nouveau, de me présenter à chacun de vous et de vivre, sans rien attendre, cela.
Vous n'avez rien à faire, même pas à demander ma Présence, puisqu'elle est là dès l'instant où vous
vous ouvrez à moi. Je suis déjà ouverte à vous. Et, dans cette Simplicité, nous allons pouvoir vivre,
ensemble, cet instant. Alors, je vous demande de clore vos yeux, de décroiser vos bras et vos jambes.
Et, simplement, de placer, maintenant, votre pied gauche par-dessus votre pied droit, de manière à ce
que les chevilles soient croisées. Cela vous avait été communiqué par l'Archange Anaël, au moment de
la naissance de l'Onde de vie, comme un élément facilitant. Et simplement, comme cela, sans rien
espérer, sans rien attendre, de laisser œuvrer la Grâce de notre Fusion. D'ores et déjà, je rends grâce
pour votre écoute. Et nous allons vivre cela, maintenant.

...Partage du don de la Grâce...



Ces mécanismes de Fusion sont directement en résonnance avec l'Humilité. Ils sont appelés à se
généraliser, en vous, lors de nos contacts, et de vos contacts entre vous. Ainsi s'installent la Béatitude
et la Certitude. Ainsi s'installe l'Éternité.

Je terminerai par ces mots : osez l'Humilité et osez la Simplicité. Ce n'est pas pour rien s'ils sont deux
des Piliers majeurs du Cœur. Sœurs et Frères en humanité, incarnés, tout l'Amour de mon Cœur et du
CHRIST vous accompagne, parce qu'Il Est ce que vous Êtes. Acceptez ma bénédiction.

...Partage du don de la Grâce...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE de LISIEUX et je vous aime. Avant de vous délivrer mon message du jour, tous
ensemble, vivons un moment d'Amour et de Fusion.

Frères et Sœurs aimés, je viens vous parler de la Vie Éternelle qui vient et, pour cela, j'aimerais (pour
ceux qui ne connaissent pas ce que fut mon incarnation) exprimer un certain nombre d'éléments qui,
dans ces temps, peuvent vous aider à vous intéresser, de manière importante, à l'Amour, à la Lumière
et à ce que nous vous disons sans arrêt : ce que vous Êtes, en Vérité.

Dès mon plus jeune âge, je pensais au Ciel. Bien sûr, en tant qu'enfant, j'imaginais ce Ciel d'une
façon particulière. Mais cette pensée du Ciel, ce désir du Ciel, ne s'est jamais accompagné d'un refus
de ma vie. J'accomplissais toutes les tâches qui étaient nécessaires, dans quelque environnement que
ce soit, que cela soit au Carmel ou avant, dans ma famille. Penser au Ciel, penser à après cette courte
existence Terrestre, me remplissait de joie mais me remplissait aussi, bien sûr, comme vous tous,
d'interrogations. J'ai eu la chance, très jeune, d'avoir une révélation. Et cette révélation, c'était celle,
indiscutable, de la Royauté de MARIE. Le seul signe que j'ai eu (et qui pourtant, aujourd'hui, pour
beaucoup d'entre vous, vous sont presque quotidiens dans votre Canal Marial et au travers de vos
expériences vécues), je ne l'ai vécu qu'une seule fois et une seule, et cela a suffi à me combler et à me
donner la certitude que le Ciel était vivant puisque MARIE m'était apparue. Oh, ce fut très simple : cela
n'égale pas ce que vous vivez, aujourd'hui (cette Présence dans le Canal Marial et toutes ces
expériences que vous avez peut-être vécues).

Alors bien sûr, vous avez (pour certains d'entre vous, depuis fort longtemps) cherché à manifester
l'Amour et la Lumière, que cela soit dans votre vie, dans la personnalité, ou aussi au travers de l'Amour
qui était appelé Vibral ou Christique. Aujourd'hui, il est temps de vous pencher sur cette Vie Éternelle.
Non pas en la souhaitant, non pas en la désirant, à un moment précis, mais à y penser. Parce que y
penser, ce n'est pas se projeter seulement dans le futur, loin de là, mais c'est être, paradoxalement,
encore plus présent dans ce que vous faîtes, dans toutes vos relations, dans toutes vos tâches (les
plus nobles, comme les plus élevées, comme les plus simples). Penser à l'Éternité, la Vie Éternelle qui
vient, c'est, bien sûr, ne pas penser à la mort, au Passage, même si, toutes et tous, nous vous avons
dit que ce Passage n'est pas réellement un passage et qu'il n'y a pas de mort. C'est, justement, les
Retrouvailles avec ce que nous sommes tous, au-delà de cette Terre et au-delà du Ciel limité de cette
Terre. Ce n'est pas se projeter dans un futur, ce n'est pas imaginer simplement ce que cela pourrait
être. Mais, aujourd'hui, c'est, réellement, quelque part, se relier et faire résonner, en soi, la Vie
Éternelle. Cela se passe, bien sûr, dans le Cœur. Cela se passe dans nos Communions et nos
Fusions.

Ceci n'est pas une connaissance ou une curiosité, mais bien l'établissement d'un état qui vous permet,
à certains moments, d'être ici et, en même temps, d'être en un autre lieu, si je peux dire, qui est rempli
d'Amour, où l'Ombre ne peut exister, où seule la Lumière est présente : il n'existe pas d'ombres
projetées, il n'existe pas de souffrance. Alors bien sûr, il y a, quand nous sommes sur Terre, cette
espèce d'avidité de connaître ce que peut être cette Vie Éternelle. Ou alors une peur qui fait que
beaucoup de Frères et de Sœurs se penchent et se concentrent sur leur vie, sur ce qui est ordinaire à
tout le monde, quand nous sommes sur Terre, depuis les actions les plus simples et répétitives de
chaque jour, comme les aspirations les plus profondes.
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De cette rencontre que j'avais vécue, enfant, a découlé toute la certitude que j'ai exprimée ensuite
(bien sûr, de ce que j'appelais, à l'époque, le Ciel ou l'après-vie) mais bien plus que cela. Mon cœur
fut léger, quoi que j'aie à vivre et quel que soit ce que j'ai pu souffrir dans cette chair. Et même cette
souffrance n'était pas une souffrance mais me donnait à revivre ma première et unique Rencontre avec
MARIE, comme la certitude d'un Amour infini, parce que je le vivais et je le revivais, à ce moment là. Il
est important de repenser à ces moments. Non pas comme un souvenir, parce qu'on vous l'a dit : le
temps n'existe pas. Alors bien sûr, notre Présence, à vos côtés (de l'une des Étoiles), se fait par
intermittence, selon vos Appels et aussi selon les moments où nous pouvons vous approcher. Mais
nourrissez-vous de cela. Parce que c'est une fenêtre qui est entr'ouverte avec la Vérité, avec l'Amour.
Et c'est là que nous sommes, tous, réellement ce que nous Sommes.

Alors la Vie Éternelle qui vient ne doit être ni une simple curiosité, ni une appréhension mais, bien
plus, de trouver ce qui s'y trouve : et ce qui s'y trouve n'est que l'Amour. Et nos contacts, quand vous
nous appelez ou quand nous venons de nous-mêmes, vous traduit la réalité de cela. Cela doit être un
baume et cela n'est pas inscrit dans une expérience ou dans un passé mais se réactualise, en quelque
sorte, à chaque minute de votre vie, si vous le souhaitez, si vous le désirez. Non pas pour satisfaire,
encore une fois, une petite curiosité ou une grande curiosité mais, bien plus, pour être en résonance et
contacter réellement les Plans d'où nous venons, où il n'existe plus Ombre, ni souffrance, ni perte : où
tout est Joie et Plénitude. C'est cela que nous témoignons quand nous sommes à côté de vous.
N'attendez pas de grands discours, n'attendez pas de longues explications. Nous venons simplement
pour éprouver votre Amour et pour que vous éprouviez notre Amour. Afin que, de notre Amour
commun, se révèlent, à vous, la Vérité et la Beauté de l'Amour et de la Lumière, vous donnant la force,
le courage de faire ce que vous avez à faire.

L'Appel de la Lumière c'est, avant tout, cela. C'est réaliser que la Lumière descend jusqu'à vous, que
les Présences des mondes Unifiés sont, dorénavant et chaque jour, de plus en plus proches de vous,
dans vos nuits comme dans vos jours. Se pencher sur le Ciel, sur la Vie Éternelle, c'est revivre, en
permanence, cette Éternité. Non pas parce que cela correspond au Passage ou à la mort mais parce
que c'est déjà présent, maintenant. Dès l'instant que votre Canal Marial est actif, dès l'instant où une
première Présence s'est manifestée, vous avez déjà une partie de ce que vous Êtes, dans la Vie
Éternelle, vous donnant à goûter les prémices de cette Vie qui ne connaît ni début ni fin. Alors, bien
sûr, le monde moderne d'aujourd'hui vous engage à profiter de votre vie. Et puis les circonstances de
ce monde, où la connaissance est accessible (de ce monde) de partout, bien sûr, au niveau de ce que
vous nommez la spiritualité, vous avez remarqué que beaucoup de personnes (qu'elles soient
Éveillées, vraiment, ou en phase de Réveil) cherchent surtout à comprendre les mécanismes de leur
vie. Mais qui cherche, réellement, non pas à comprendre, mais à vivre les mécanismes du Ciel ?

Il existe une forme de précipitation de la conscience de nos Frères et nos Sœurs, avec une boulimie
qui s'exprime soit dans les versants matériels de la vie, et ceci existe, bien sûr, aussi, dans les versants
plus spirituels. Comme une consommation effrénée de connaissance de soi. Mais qui se penche,
réellement, en intention, qui se penche, avec Amour, sur la Vie Éternelle ? Faites-en l'expérience, lors
de votre premier contact. Rappelez-vous ce moment, non pas comme un souvenir, non pas comme
quelque chose qui s'est passé hier ou il y a quelques mois. Mais le simple fait d'y penser fait revivre cet
instant, vous donnant la preuve que le temps n'existe pas. Et pourtant ce temps qui passe, quand
nous sommes dans cette chair, et qui nous semble si palpable, parfois si léger ou parfois si
désagréable. Mais il existe des contacts (nos Communions par le Canal Marial, ou par l'Onde de Vie
qui se déploie en vous), vous donnant à vivre cette échappée du temps : non pas comme une fuite,
mais plus comme une Transcendance du temps, vous faisant accéder à l'Éternité.

Et l'Éternité se passe de description. Parce que, quand vous vous installez dans la Paix Suprême,
quand nous sommes à vos côtés, quand vous nous appelez, quand l'Onde de Vie vous remonte et
traverse cette chair, plus jamais vous ne pouvez vous poser la question d'un quelconque avenir, d'un
quelconque devenir ou d'une quelconque date. Alors bien sûr, les Archanges, les Étoiles et les
Anciens, nous vous disons tous qu'il y a une imminence. Cette imminence, elle est inscrite en vous,
comme elle est inscrite dans la Terre, parce qu'il y a, effectivement, des échéances. Mais ces
échéances ne sont pas une fin. C'est simplement la fin de toutes les illusions, la fin de tout ce qui a
été altéré, tout ce qui a été amputé de l'Amour et de Lumière. Alors bien sûr, cela ne doit vous mettre
ni dans l'attente, ni dans une projection de quoi que ce soit, sur un futur quelconque. Parce que ce



que vous vivez, dans vos moments de contact, c'est très exactement la Paix Suprême. Et quand il y a
la Paix Suprême, l'Amour et la Lumière, il n'y a plus ni limite à l'Amour, ni limite à la Vie, ni limite à
quelque forme que ce soit.

Ainsi donc, vos moments privilégiés de contacts et de résonance sont là pour vous fortifier dans cette
Vie Éternelle. Remarquez aussi que plus vous vivez nos contacts, ou plus vous vivez l'Onde de Vie,
plus vous arrivez à faire ce que la vie vous demande, même s'il y a des moments où vous êtes absent.
Remarquez la Paix que cela vous procure. Remarquez l'équilibre que cela vous donne. Cela vous
nourrit pour la journée. Cela vous remplit de quelque chose qui était difficilement visible et perceptible
dans la vie ordinaire. Il n'y avait que l'espoir, la foi, l'espérance. Il y avait la certitude, la croyance.

Jusqu'à présent (excepté certains grands mystiques, que cela soit en occident, chez nous, ou chez
nos Frères et Sœurs orientaux, ou même extrême-orientaux, ou ailleurs dans le monde), ils étaient
excessivement rares mais qui peut dire, aujourd'hui, combien vous êtes, sur cette Terre. Vous êtes
extrêmement nombreux. Et ce qu'il vous est donné à vivre, même si ce n'est pas, parfois, aussi
spectaculaire que ce qu'ont pu manifester certains Saints en occident. Rappelez-vous ma vie : je n'ai
rien manifesté. Il n'y a jamais eu de miracle. Pour moi, le miracle était la Vie et le miracle, c'était le Ciel,
et rien d'autre. Le reste n'avait plus aucune importance, me libérant pour l'Amour, et me permettant
d'Être l'Amour, avec tous et avec toutes, sans se poser de questions d'un retour d'Amour. Parce que,
quand vous découvrez l'Amour, réellement, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous êtes
aimé ou rejeté. Vous Aimez, et un point c'est tout. Alors nos contacts (qui, aujourd'hui, deviennent de
plus en plus tangibles) doivent vous transformer et vous aider à franchir les Portes de la Résurrection.
Cela ne fait aucun doute. Faites-en l'expérience, non seulement au moment où vous vivez le Canal
Marial ou encore l'Onde de Vie, et regardez quels en sont les effets sur le déroulement de votre vie.
Regardez la Paix qui émerge de vous et constatez que le Ciel est déjà là, pour vous. Il n'y aura
toujours que ce qui est éphémère qui a peur de sa propre disparition. La chair appartient à la chair.
Vous n'êtes pas cette chair, même si vous êtes dedans. Vous n'êtes pas ces vies que vous avez
vécues. Vous n'êtes pas ce corps qui attend et qui se satisfait. Vous n'êtes pas la vie de vos émotions.
Vous n'êtes même pas la vie de cette aspiration à quelque chose de Lumineux. Vous l'Êtes,
réellement. Et cela, vous pouvez le vivre dès maintenant. Ce n'est pas question de demain.

Et l'Éternité qui vient, vous la vivez dans cette chair qui est éphémère. L'Éternité (qui est là et qui
s'installe) est, pour vous, l'occasion réelle de toucher, du Cœur et du doigt, la Vérité de nos mondes et
la Vérité de ce que vous Êtes. Au travers de ces contacts, au travers de ces Communions avec vous-
même, avec l'ensemble de vos Frères et de vos Sœurs sur cette Terre, avec nous tous, là où nous
sommes, avec les Doubles, quels qu'ils soient, il vous est donné la possibilité, réellement, de vous
affermir dans la Paix et de vivre la Demeure de Paix Suprême. Dès l'instant où vous dites : « oui », dès
l'instant où vous acceptez de ne plus être le jouet des attachements de ce monde, vous n'êtes plus
dupes de ce qui se joue autour de vous. Quand vous avez cette certitude, la Lumière vient vous
renforcer dans votre certitude et vous donne à vivre l'Amour, la béatitude, et la Paix. Faites-en
l'expérience. Rappelez-vous un moment que vous avez vécu, pour le faire revivre. Au moment où vous
vous en souvenez, ce ne sera pas un souvenir agréable, ce ne sera pas quelque chose qui s'est déjà
déroulé, mais c'est quelque chose qui se déroulera instantanément, à nouveau, vous faisant goûter,
déjà, que le temps n'existe pas. Et que quoi qui se déroule, comme temps, par rapport à ce corps, par
rapport à vos obligations, par rapport au jour qui se lève et à la nuit qui vient, et qui se répète chaque
jour, il y a quelque chose qui est là, qui a toujours été là et qui sera toujours là. Et c'est Vous.

Voilà ce que nous venons faire, qui n'est pas un faire mais c'est, juste, témoigner de la Réalité,
témoigner de la Vérité. Et cela doit vous remplir, vous remplir de certitude Intérieure de ce que vous
Êtes, vous engageant. Comme nous l'avons dit , nous nous tenons à vos côtés pour vous regarder
franchir la Porte Étroite, afin que le Christ s'installe, définitivement.

Alors la Vie Éternelle qui vient, vous en avez les prémices. Vous en vivez la Joie, vous en vivez l'Amour,
la Lumière, les Vibrations. Ce qui s'installe n'est pas destiné à transformer seulement ce corps en
Lumière mais c'est, vraiment, votre Éternité. Que cela soit au niveau de tout ce qui vous a été décrit,
que ça soit dans ce nouveau corps éthérique qui se développe : c'est là que vous Êtes Éternels. Et il
vous est donné à goûter cela, tout en étant présent dans l'éphémère. Quand nous vous avons dit que
nous étions en vous et dans ce Canal Marial, vous allez vous apercevoir très vite qu'il n'y a pas de
monde à l'extérieur et que, si vous êtes immergé, de plus en plus profondément, dans la Demeure de



Paix Suprême, non seulement, effectivement, ce qui doit se poursuivre sur ce monde se poursuit, mais
ce qui doit prendre fin ne changera strictement rien à ce que vous vivez. Comme le Commandeur vous
l'a dit voilà quelque temps (ndr : O.M. AÏVANHOV), ce n'est pas vous qui disparaissez : c'est l'illusion
et le monde mais ce n'est pas la Vie. Quand vous nous percevez, quand vous nous sentez, quand
vous nous appelez, quand vous vivez l'Onde de Vie, le Manteau de la grâce, quand vous vivez des
moments où il vous semble disparaître, aussi bien de ce corps que de cette identité de la personne
que vous jouez, que vous êtes, alors oui, vous touchez l'Éternité et vous vivez la Vie Éternelle. C'est
cela que vous allez vivre et c'est dans cela que vous allez être installé.

Et, quand vous vivez cela, y aurait-il une seule raison de se soucier ? Parce que, comme il a été dit par
nombre d'intervenants savants, tout ce que vous créez, sur ce monde, un jour, disparaît : il ne reste
qu'une mémoire. Mais que reste-t-il de vous ? Que reste-t-il de ce que vous avez bâti, à quelque
niveau que ce soit ? Si ce n'est le souvenir et la mémoire. Pour vous, il ne reste strictement rien. Il reste
simplement l'Amour que vous avez touché, l'Amour que vous avez vécu et l'Amour que vous devenez,
ou pas, dans la Vie en Éternité. Alors la Vie Éternelle est là. Ce que vous vivez, pour la plupart d'entre
vous, à travers ce qui se déroule depuis le début de cette année, c'est très exactement cela. La
reconstitution de votre corps éthérique multidimensionnel est bien réelle. Certaines de mes Sœurs
vous en ont parlé. C'est cela que vous vivez, et l'Éternité est là. Parce que cela ne sera ni affecté par
quelque accident de ce corps, par quelque fin de ce corps, ou par quelque fin de ce monde. Parce
que là, vous avez touché l'Éternité, vous l'avez rappelée à vous et vous êtes dans ce Corps d'Éternité,
qui a été appelé ce Corps sans couture, ce Corps immortel, ce Corps de Gloire, ce Corps de
Résurrection (celui qui vous avait été promis dans l'Apocalypse de Saint Jean). C'est très exactement
cela que vous vivez, et cela va s'installer, de manière de plus en plus permanente, même au sein de
cette chair.

Et vous remarquerez, d'ailleurs, que vous n'avez plus, quand vous vivez cela, le désir d'aller
expérimenter une autre Dimension, ni de voyager en Êtreté, mais simplement de vous fondre dans ce
qui est là, et vous avez raison : Et si vous faisiez autrement, essayez simplement de laisser ce que
vous êtes se fondre dans votre Éternité et vous en constaterez les fruits extrêmement rapidement.
Sortira de vous non seulement une certitude mais une Vérité totale de ce qu'est l'Éternité.

Et cela se déroule dans cette chair. Il n'y a pas besoin, pour ceux qui ne le peuvent pas, d'aller dans le
Soleil. Il y a, simplement, dans l'Humilité et la Simplicité, à vivre ce que vous avez à vivre et qui se
manifeste dans votre Dimension même, déjà maintenant. La porte de sortie, la porte de l'Éternité, elle
est là, elle n'est nulle part ailleurs.

Alors bien sûr, il existe des consciences qui sont susceptibles d'intervenir, de manière plus dense et
plus physique. Vous les connaissez : ils sont nommés les Anges du Seigneur. Mais cela ne doit pas
non plus vous faire oublier que, même pour eux, l'essentiel est que vous trouviez votre Éternité. Et
celle-ci est là, vous n'avez plus à la chercher. Vous avez simplement à l'accueillir et à demeurer dans
cette Humilité, dans cette Simplicité, dans cette tranquillité : et l'Éternité, vous la vivez instantanément.
Et c'est cette Éternité-là qui va, elle, changer et devenir permanente. Et tout le reste (qui n'était
qu'éphémère, qui n'était que des constructions qui ne duraient pas) disparaitra, tout simplement. Alors
bien sûr, il y a le Feu du Ciel qui est le baptême de l'Esprit. Il y a l'Eau du Ciel qui est cette qualité de
la Vibration et de la conscience qui est Créatrice, et qui est cette polarité, qu'on peut dire féminine, de
la Source. C'est cela qui vous confère le retour à l'immortalité et la conscience de l'Éternité. Et cela est
à vivre maintenant. Et cela n'est pas seulement une expérience. Il ne tient qu'à vous que cela soit
permanent, dès maintenant. Quel que soit le vécu de ce corps de chair, quel que soit ce que vous
ayez à faire, ou à ne plus faire, c'en est complètement indépendant. C'est justement comme ça que
vous deviendrez Libéré de tous les restes d'attachements qui peuvent encore exister en vous : ne vous
occupez pas d'eux. Occupez-vous de votre vie, bien sûr : faites ce que la vie vous demande de faire.
Mais n'oubliez pas que vous êtes l'Éternité, que ce qui vient est la Vie Éternelle, et que vous avez déjà
un pas dans cette Éternité : une partie de votre conscience y est. Et c'est là que se trouve la Source :
la source du bonheur, la source de la Joie, la source même de la vie, ici, sur cette Terre. Si vous faîtes
cela, vous constaterez, extrêmement vite, ce qui va se passer. Vous constaterez que vous verrez de
plus en plus de choses. Nombre d'Anciens vous l'ont dit. Que cela soit les lignes de prédation, que ce
soit le maillage des particules adamantines, que cela soit la descente de la Lumière (dans ses
différentes composantes) ou encore tout ce qui vous était caché au niveau visuel, sera vu au sein de
votre regard d'Éternité, ici même, sur cette Terre.



Vivre cela, penser à cela, c'est être, réellement, un Libérateur. Parce qu'en étant comme cela, vous
êtes, effectivement, Transparent, en totalité, à l'Éternité. Vous êtes totalement Transparent : vous
n'interférez plus avec la Lumière, vous ne résistez plus à la Lumière, vous ne vous opposez à rien de
ce qui est l'Éternité. Vous permettant d'œuvrer, de re-synthétiser ce Corps éthérique et ce Corps
d'Êtreté, nouveau, qui est baptisé dans le Feu du Ciel et dans l'Eau du Ciel. C'est cela qui se déroule
en vous. Cela correspond aux différents symptômes que ce corps peut ressentir et qui vous ont été
donnés par un Ancien (ndr : intervention de SRI AUROBINDO, le 1er septembre). Tout cela est bien
réel. Tout cela n'est pas simplement une petite transformation de votre vie, vers plus d'harmonie. C'est
vraiment le changement de monde, c'est vraiment ce que vous appelez l'Ascension ou la Translation
dimensionnelle qui est en cours, en ce moment. Et la façon de le vivre, la façon dont vous acceptez
nos Communions, nos contacts, la façon dont vous avez la possibilité de revivre cela, à quelque instant
que ce soit, vous conforte dans ce que vous Êtes, vous conforte dans la Paix, dans la Demeure de
Paix Suprême. C'est cela, l'Éternité. Il n'y a que ce qui est éphémère, qui n'existe que par
intermittence, qui disparaît et qui disparaitra, totalement, bientôt.

Quand vous êtes aussi dans cette Communion, remarquez qu'il n'y a plus de pensées. Il n'y a plus de
pensées concernant demain, il n'y a plus de pensées ordinaires. Vous vous installez, de plus en plus,
dans ce que nos Frères et Sœurs orientaux pourraient appeler cette vacuité et, dans cette vacuité,
vous vous apercevez que c'est plein d'Amour. Que tout ce qui est là est Amour, et uniquement Amour.
Bien différent, bien sûr, du monde de la chair que nous avons connu, et que vous connaissez encore.
Cela vous renforcera aussi dans la Simplicité. Cela vous maintiendra dans l'Humilité. Et petit à petit, si
ce n'est pas le cas, la Transparence deviendra de plus en plus flagrante, de plus en plus évidente.
Beaucoup d'entre vous (nous le savons parce que nous le voyons) commencent réellement à vivre
cela. Et chaque jour, durant cette période, jusqu'à l'équinoxe d'automne, vous serez de plus en plus
nombreux à pouvoir le vivre et à le vivre. Là est l'Amour. Là est la Vie Éternelle. Là est l'Éternité. Tout le
reste vous apparaîtra comme devant être conduit à son terme mais vous apparaîtra, de plus en plus,
fade, sans pour autant le rejeter, sans pour autant le renier, mais en le faisant simplement parce que
vous savez que la Vie Éternelle est là et qu'elle vous tend les bras. Et que dans cette Éternité, il n'y a
plus ni souffrance, ni peur, ni question, parce que toutes les réponses y sont. C'est vivre, vivre d'une
autre façon. C'est ne plus vivre dans le questionnement, et dans ce qui est limité. C'est vraiment être
établi dans cet Absolu, dans ce qui est cet Amour indicible. C'est à vous de choisir, et les expériences
que vous avez la chance de mener, de vivre, doivent vous conduire, sans aucune difficulté, à cela.
Parce que, quand vous comprenez que vous êtes Éternel, parce que vous le vivez, de quoi auriez-vous
peur ? Qu'auriez-vous peur de perdre ? Qu'auriez-vous peur de laisser où que ce soit, puisque vous
avez trouvé ce que vous Êtes.

C'est cela que vous êtes appelé, réellement, à vivre, durant cette période, vous affermissant dans cette
Vie Éternelle. Donc quand vous avez eu la chance de vivre une Communion (avec qui que ce soit, avec
nous, comme entre vous), revivez ce moment, non pas comme un souvenir mais installez-vous dans la
conscience de ce moment, qui est intemporel, qui n'est pas linéaire, même si, pour vous, cette
expérience est inscrite à un moment donné. Elle est vivante et elle est toujours là : il suffit simplement
d'y penser pour le vivre. Et, au fur et à mesure de vos pensées, cela s'établira comme la seule Vérité
possible, la seule réponse possible. Vous ne pourrez plus douter. Vous ne pourrez plus mettre en
doute quoi que ce soit sur ce que vous Êtes. Vous n'y croirez plus, vous ne le supposerez plus, parce
que vous le serez, de plus en plus. Mes mots sont courts, c'était simplement cela que j'avais à vous
dire et surtout le bonheur d'être avec vous, ici.

Si, par rapport à ce que j'ai dit, et seulement par rapport à cela, si vous le voulez bien, alors je vous
réponds s'il y a des questions. Souvenez-vous aussi que bien que n'étant pas l'une des Étoiles ayant
participé, de manière plus privilégiée, au Manteau Bleu de la grâce, je suis aussi en résonance, en tant
qu'Étoile, avec la Voie de l'Enfance et que la Voie de l'Enfance sera toujours la plus directe. C'est celle
où s'installe, le plus facilement, l'évidence de la Lumière et de l'Amour. C'est s'Abandonner,
totalement, à l'Amour et à la Lumière. C'est devenir cet Amour et cette Lumière et c'est déjà vivre en
Éternité et la Vie Éternelle. Mais je vous écoute, maintenant.

Question : pourriez-vous développer sur ce que vous avez appelé les lignes de prédation ?
Mon Frère, cela a été développé de façon extrêmement précise par FRÈRE K. Je t'invite donc à lire et
relire ce qu'il avait dit. Cela est très loin de mon vocabulaire. Il explique certainement beaucoup mieux



que moi ce que c'est (ndr : en particulier, son intervention du 20 août 2012). C'est simplement les liens
que vous avez créés avec les uns avec les autres. Et, dans ces liens, quel que soit l'amour humain, il y
a toujours une peur : la peur de la perte, quelqu'un qui est supérieur et l'autre qui est inférieur, il y a le
jugement, il y a le regard porté. Et tout cela a créé ces fameuses lignes de prédation.

Question : quel est le lien entre le Corps d'Êtreté et le nouveau Corps éthérique ?
Le nouveau Corps éthérique est votre Corps d'Êtreté que vous percevez en tant que Double. Ce Corps
d'Êtreté est revêtu, de plus en plus, par les particules de la Source, au-delà des Particules
Adamantines, au-delà de l'Esprit Saint, au-delà de l'Ultra Violet. Cela donne cette composante de Feu
qui vient, effectivement, créer un Corps éthérique nouveau : Corps de Lumière, Corps immortel, Corps
sans couture. Le Corps d'Êtreté, qui était dans le Soleil, participe de la même essence. Comme les
Archanges vous l'ont longuement expliqué, quand vous êtes multidimensionnel, vous n'êtes pas
affecté à une forme précise. Vous n'avez pas un corps mais vous avez tous les corps. Vous êtes tous
les corps. Il existe, toutefois, un véhicule, et ce véhicule est le Corps d'Êtreté mais il n'est pas un corps
tel que vous pouvez le vivre dans la chair. Vous n'êtes pas tributaire de ce corps, vous n'y êtes pas
attaché. Il n'est pas, lui non plus, figé dans une forme et est totalement mutable et transformable. Ne
voyez ce Corps-là comme superposable, même de très loin, avec le corps de chair. Mais, simplement,
vous le vivez : c'est lui que vous sentez.

Question : qu'entendez-vous par le fait de voir les Anges du Seigneur de manière plus dense ? 
Pour certains d'entre vous, les Anges du Seigneur seront là, avec vous, dans votre Dimension, dans
votre monde. Les Anges du Seigneur ne sont pas des Anges. Ils sont ainsi nommés mais ce sont les
Végaliens. Maintenant, je n'ai pas dit que cela concernait tout le monde. Je t'invite, pour cela, si tu
veux de plus amples renseignements sur ce que sont les Anges du Seigneur, à regarder ce que l'un
d'entre eux a exprimé dans le cadre de nos interventions (ndr : VELGAN).

Entre chacune de vos questions, nous communions. Entre chacune de vos interrogations, nous nous
rapprochons les uns des autres.

Question : le nouveau Corps éthérique sera finalisé pour le 22 septembre ?
Ceux qui devront être finalisés le seront. Mais, effectivement, cette date qui vous a été communiquée
par l'Archange MIKAËL est importante, pour ce travail-là (qui n'en est pas un, je vous le rappelle).

Question : quel est le rapport entre la constitution de ce nouveau Corps éthérique et l'Absolu ?
Il n'y a pas de rapport. Simplement, quand vous êtes multidimensionnel, vous êtes aussi Absolu. Vous
naviguez d'une forme à une autre, vous pouvez décider d'être toutes les consciences à la fois et vous
pouvez, aussi, être Absolu. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de séparation. Seul votre
fonctionnement dans le monde de la chair vous fait envisager tout comme séparé, tout comme divisé,
comme tout ayant des barrières et des limites, que cela soit dans les pensées, dans les émotions,
dans ce que vous nommez votre famille, par rapport à d'autres familles qui ne sont pas les vôtres.
Ainsi est la vie dans la division et dans le manque d'Amour. Mais dans l'Amour, tout est plein. Il n'y a
pas de limite à la conscience comme à la non conscience. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de
souffrance. Donc la relation, le lien qui peut exister, c'est simplement que le Corps d'Êtreté, comme le
nouveau Corps éthérique qui survivra à l'ancien, vous met en résonance, vous reconnecte avec le Feu
du Ciel et l'Eau du Ciel. Et dès cet instant, vous êtes Libre. BIDI vous a appelés (pour certains d'entre
vous qui le vivez) : les Libérés Vivants. Parce que vous êtes, réellement, Libre et que cette Liberté ne
s'accommode d'aucune limite de quoi que ce soit. Dans la Liberté, il n'y a pas de séparation, depuis la
Source, depuis même l'Absolu, jusqu'à la forme la plus dense que vous pourriez, par exemple, recréer
dans des mondes Libres, quelle que soit la Dimension de ces mondes. Mais vous êtes en train de vivre
dans une forme, sur ce monde, mais vous êtes, dans le même temps, le même espace (au-delà de
tout temps et de tout espace, donc), inscrit, en conscience, dans toute forme et au-delà de toute
forme. Rien n'est séparé, rien ne peut être enfermé : il n'y a pas de limite. Ce n'est pas à imaginer,
c'est à vivre, parce que vous n'avez aucun moyen de vous le représenter ou de l'imaginer. C'est pour
cela, d'ailleurs, que, quand nous venons, ceux d'entre vous qui perçoivent leur Canal Marial, sentent
notre Présence. Et pourtant, je m'exprime ici mais je suis aussi à côté de vous et je peux être, en
même temps que je m'exprime, là où je veux, sans que cela pose aucun problème (ce qui n'est pas
votre cas). Comment croyez-vous que MARIE puisse délivrer son Appel à l'ensemble de l'humanité ?
Croyez-vous qu'elle passe par des moyens techniques ? Non. Elle passe par vous, et en vous.



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs bien aimés, établissons-nous, ensemble, dans l'Unité, dans la Communion, là où
n'existe nulle séparation et où l'Amour est la seule Vérité.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis THÉRÈSE de LISIEUX. Je vous aime. Je vous dis à bientôt et je reste, en vous, si vous le
souhaitez. Au revoir.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE DE LISIEUX. Sœurs et Frères incarnés, je vous présente mes hommages et mes
respects. Je viens m'exprimer, aujourd'hui, à la demande des Étoiles, et en quelque sorte poursuivre
ce que j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer, concernant la Petite Voie ou la Voie de l'Enfance. Je viens
vous parler de s'effacer de l'éphémère pour vivre en la Lumière. Cela rejoint, bien sûr, la Voie de
l'Enfance, l'Humilité et la Simplicité, ce que j'avais nommé, dans mon incarnation : « La Petite Voie ».

C'est en fait la Voie peut-être à la fois la plus facile, mais aussi la plus difficile, selon l'endroit, en
quelque sorte, où vous vous situez. S'effacer de l'éphémère ne veut pas dire faire disparaître ce corps
ou faire disparaître votre vie. Ce n'est pas, non plus, abandonner votre vie, mais c'est bien disparaître
de votre volonté, disparaître aussi de l'éphémère de cette histoire. C'est se considérer comme rien de
moins qu'un grain de poussière, dans une Humilité Vraie, dans la capacité à se faire tout petit pour
laisser toute la place à la Lumière et Vivre en Lumière. Bien sûr, selon l'endroit où vous vous situez,
cela peut représenter quelque chose qui est une abnégation difficile. Pour cela, il faut accepter que
vous ne pouvez rien connaître de la Vérité, de la Lumière. Vous ne pouvez qu'exprimer une soif, une
soif de Lumière, une soif d'Absolu, une soif de Vérité, mais vous ne pouvez la toucher du doigt, ni du
regard. Seul le Cœur le peut.

Alors, s'effacer de l'éphémère, c'est reconnaître que vous n'êtes rien, c'est reconnaître que ce à quoi
vous croyez, ce à quoi vous vivez, ce à quoi vous aspirez, n'est en fait que quelque chose de très
limité, par rapport à l'immensité de la Lumière. Il a été dit que la Lumière n'est pas de ce monde, parce
que la Lumière qui sous-tend les Mondes, qui sous-tend la vie, ne peut être exprimée ou vue ici-même.
Alors, bien sûr, il existe de nombreuses Voies : que cela soit la dévotion, que cela soit la prière. Mais,
aujourd'hui plus que jamais, avec l'approche des échéances que peut-être vous percevez et ressentez,
liées à la Libération de la Terre, il est peut-être plus facile parce que la Lumière est effectivement
beaucoup plus proche, beaucoup plus présente, si je peux dire, dans ses effets, dans ses
manifestations au travers de ce corps et au travers de votre Conscience. S'effacer de l'éphémère, c'est
déjà accepter que rien de ce que vous connaissez, de ce que vous vivez, ne peut durer et ne peut
exister une fois que vous avez franchi les portes que l'on appelait la mort, mais que vous pouvez
appeler votre Re-naissance. Comme cela a été dit, de nombreuses façons, vous ne pouvez maintenir
une chenille et devenir un papillon. Là aussi, s'effacer de l'éphémère, c'est s'effacer de la chenille. Ce
n'est pas mettre fin à la chenille, parce que cela serait contraire à la Lumière, mais c'est simplement
laisser votre vie se vivre, laisser la Lumière agir.

Vivre en Lumière, c'est ne plus interférer, justement, par soi-même, avec la Lumière. C'est laisser à la
Lumière toute la place, afin que son Intelligence agisse dans votre vie. C'est ne plus vouloir agir par
soi-même, mais laisser la Lumière agir. C'est ne plus désirer par soi-même, mais laisser le désir de la
Lumière œuvrer au travers de vous. Cet effacement, c'est ce qui va établir (au travers de l'Humilité, de
la Simplicité) cette fameuse Transparence, qui va faire que rien de ce qui est éphémère (et, en
particulier, votre propre histoire, quel que soit votre âge), rien de ce qui appartient à ce qui est votre
habitude, votre connu, ne puisse freiner ou retarder l'action de la Lumière. Vivre en Lumière c'est
effectivement (et surtout aujourd'hui, dans ce monde dit moderne) ne plus faire preuve d'une volonté
personnelle, mais bien laisser s'exprimer la volonté de la Lumière. Or, qui peut dire qu'il connaît la
volonté de la Lumière, tant qu'il ne l'a pas vécue, en totalité ?
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Redevenir un Enfant, c'est redevenir cette spontanéité, c'est reconnaître que ce que vous vivez, dans
votre vie ordinaire, ne peut aucunement vous donner accès à la Lumière. Mais c'est pour autant ne pas
démissionner de tout ce que vous avez à faire. C'est le faire, en quelque sorte, comme diraient nos
Frères et Sœurs orientaux, et ne pas être impliqué dans l'Illusion. Mais c'est aussi, à chaque minute de
votre vie, être rempli de cette pensée de la Lumière. Être rempli de cette Lumière et Vivre en Lumière,
c'est n'avoir plus que cela, en soi. C'est bien au-delà d'un simple objectif. Cela se rapproche plutôt de
cette fameuse tension vers l'Abandon à la Lumière. C'est ne plus laisser s'exprimer en soi la moindre
rancœur, le moindre jugement. C'est laisser vraiment agir cette Intelligence totale de la Lumière, parce
que l'Intelligence de la Lumière agira toujours pour vous, beaucoup mieux que vous-même. C'est bien
au-delà de la confiance et de la Foi, parce que vous pouvez vérifier et vous pouvez avoir la preuve de
cette action de la Lumière dans les temps que vous vivez. Et pour cela, il faut vous effacer, effacer
toute volonté personnelle, effacer tout désir, non pas pour disparaître, en quelque sorte, de vos
propres désirs mais, simplement, pour les laisser œuvrer non pas par votre propre volonté, mais la
Lumière elle-même agira à votre place. Quand cela se produit, que cela soit par moments ou de
manière plus durable, vous le savez instantanément. Et vous le savez pour une raison qui est très
simple : parce qu'à ce moment-là, la Lumière va remplir tout ce que vous croyiez être auparavant.

Et là va se manifester cet état de béatitude, cet état qui est appelé la Demeure de Paix Suprême, qui
est au-delà de l'Extase, qui est simplement une satisfaction totale, non pas une satisfaction de l'ego
qui a accompli un travail mais bien, réellement, la béatitude procurée par la Lumière. Et cette béatitude
est à elle-même (et en elle-même) le moteur le plus efficace pour s'effacer de l'éphémère, tout en
laissant l'éphémère se faire, sans vouloir mettre fin à quoi que ce soit, revenant à dire, en quelque
sorte, et à vous demander qui dirige ce que vous Êtes ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est ce
que vous avez vécu ? Est-ce que c'est ce que vous voulez vivre ? Ou alors est-ce que c'est la Vie de la
Lumière, en vous, qui vit en vous et par vous ? À ce moment-là vous êtes Transparent à la Lumière et
chaque minute de votre vie est remplie par cette Lumière, chaque minute de votre vie fait que ce qui
est le plus important, pour vous, est la Lumière, jusqu'à en devenir non pas seulement une obsession,
mais quelque chose qui devient de plus en plus vaste et qui va prendre, en quelque sorte, le relais,
par rapport à vos doutes, à vos appréhensions, à ce que vous étiez capable de faire par vous-même.
Ainsi, par exemple, faire la cuisine peut se faire par une connaissance d'une recette ou une autre, mais
vous pouvez aussi laisser la Lumière agir, au travers de vous, dans votre Transparence, et y mettre
tout l'Amour du monde, sans rien connaître d'une recette et à ce moment-là vous réaliserez ce que la
Lumière réalise en vous, c'est-à-dire une forme de perfection qui ne dépend pas de vous. C'est bien
au-delà de l'intuition ou de la spontanéité. Cela fonctionne aussi bien pour une recette que pour tous
les évènements de votre vie. Accepter cela, c'est bien au-delà d'avoir la Foi en la Lumière. C'est Vivre
réellement en la Lumière. C'est Vivre réellement l'action de l'Intelligence de la Lumière, bien au-delà
des simples choses agréables, bien au-delà de la simple synchronicité ou facilité qui peut être
conférée par la Lumière. C'est voir, à chaque minute de votre vie, l'action de la Lumière et cela vous
remplit de Joie, cela vous remplit de Béatitude et surtout, comme le disait MARIE, cela vous remplit de
Paix. Quoi qu'il se manifeste à vous, la Paix demeure. Aucun élément ne peut vous contrarier, parce
que vous avez réellement effacé l'éphémère. Vous avez, en quelque sorte, Transcendé l'Illusion,
comme diraient nos Frères et Sœurs orientaux mais, avant tout, vous vivez réellement la Lumière.

Alors, vivre la Lumière, ce n'est pas faire des œuvres extraordinaires. Vivre la Lumière, ce n'est pas
parler de la Lumière. Vivre la Lumière, ce n'est pas avoir une vie différente et du commun de nos
Frères et Sœurs qui ne le vivent pas, mais c'est simplement vivre les mêmes choses, dans une autre
qualité, dans une autre quantité. C'est l'instant où plus aucun doute ne peut se manifester en vous.
C'est l'instant où vous ne recherchez plus quoi que ce soit d'autre que ce qui est vécu dans la
Lumière. En effet, quand vous laissez la Lumière agir au travers de votre Transparence, de votre
Simplicité, au plus la Lumière vous féconde, au plus la Lumière est là, au plus vous en avez
conscience et au plus les doutes ne peuvent plus se manifester. Les pensées ne peuvent plus être
autre chose que des pensées de Lumière. Au-delà, bien sûr, des préceptes de ne pas juger, de ne pas
condamner, ce que vous vivez, c'est la Grâce, ce que vous vivez, c'est le fait d'être comblé, non pas
par la satisfaction d'un désir, mais comblé, réellement, par la Lumière. Étant comblés par la Lumière
alors, à ce moment-là, tout ce qui est proposé dans votre vie ne peut altérer le fait d'être comblés,
même si vous venez à être privés de quoi que ce soit ou à manquer de quoi que ce soit. En fait, vous
demeurez et restez comblés par la Lumière. Aucune circonstance, même désagréable, ne peut vous
faire dévier de cette Lumière qui est en vous et qui vit en vous. Quelle que soit la tâche, quelle que soit



l'occupation, quel que soit le plaisir ou quel que soit le déplaisir de ce que la vie vous offre, vous savez
que ce n'est pas vous qui agissez, que ce n'est pas vous qui réagissez, parce que l'élément le plus
important n'est pas l'évènement agréable ou désagréable qui arrive à votre vie, mais bien la Lumière
qui est là, durant ce qui arrive. Alors, appeler cela « changer de regard » est une chose importante
mais ce n'est pas un objectif ni un idéal, parce que cela ne peut être porté dans un temps futur. Ça
dépend uniquement de votre capacité et de votre volonté à ne plus faire usage de la volonté.

La Voie de l'Enfance. La Petite Voie. S'effacer de l'éphémère, c'est accepter que tout ce qui est donné
à vivre, à percevoir, à sentir et à expérimenter, même dans votre vie, n'est qu'un passage, joie comme
peine. Et nous savons tous qu'une joie ou une peine ne sont jamais éternelles. Nous sommes content
quand nous obtenons quelque chose, nous sommes malheureux quand quelque chose nous quitte,
que cela soit un objet, une personne, une relation. Mais nous savons tous que, aussi bien nos parents,
que nos enfants, que nous-mêmes, sommes mortels et éphémères. Alors rien de ce qui est mortel et
éphémère ne peut satisfaire vraiment. Ça ne reste que limité dans un temps, lui aussi, éphémère. Ça
ne reste que quelque chose qui effleure et qui ne peut jamais durer. Seule la Lumière dure. Seul
l'effacement de cet éphémère, sans le renier et sans le rejeter, permet ce vécu de la Lumière qui est la
seule source de contentement qui ne s'éteint jamais. Si vous acceptez cela (et surtout en ce moment)
vous constaterez, très vite, cette action de la Lumière, par la Paix, par le contentement et la Béatitude,
que vous soyez en train de faire quelque chose qui vous fait plaisir ou que vous soyez obligé de faire
quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, cela ne changera strictement rien à la Paix de la Lumière.
Tant que vous êtes dépendant d'une circonstance, nommée extérieure, pour être en Paix, cela ne peut
pas être la Paix, cela ne peut être que temporaire. Que cela soit une certitude matérielle, une certitude
affective, ou toute autre forme de certitude, celle-ci est soumise, bien évidemment, à la présence de
cette certitude extérieure. Ce qui n'est pas le cas dans la Vie dans la Lumière.

Dans la Vie de la Lumière, c'est la Lumière qui vous satisfait, ce n'est pas les circonstances de votre
vie, les agréments ou les désagréments de ce que vous avez à vivre. Ces agréments ou ces
désagréments ne changent rien, strictement rien, aussi bien à votre humeur, à votre Conscience, qu'à
la Joie qui est en vous. Vous ne dépendez plus de quoi que ce soit de l'éphémère. Vous savez que
vous êtes éphémère et pourtant vous avez transcendé cet éphémère. Et pourtant, même si un
évènement néfaste ou funeste arrivait, vous ne pouvez être aucunement altéré par cet évènement. Là
est la puissance et la force de la Lumière. Là est la Vérité de la Volonté de la Lumière. Mais il ne peut
coexister, en vous, une volonté personnelle et la Volonté de la Lumière. Cela sera toujours l'un ou
l'autre qui sera en avant. Cela sera toujours l'un ou l'autre qui est manifesté. Par la puissance de la
Lumière, actuellement, il vous deviendra (et cela est déjà le cas) de plus en plus facile de constater ce
qui s'exprime de vous parce que, bien sûr, si vous fluctuez d'un état d'humeur à un autre, soyez
certain que ce n'est pas la Lumière.

Si la Lumière est là, si vous vivez en la Lumière, et que vous vous êtes effacé de l'éphémère, vous
serez comblé à chaque minute, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il arrive à votre vie, quoi qu'il arrive à vos
proches. La seule véritable force est ici parce que, justement, cette force là ne dépend d'aucune
circonstance extérieure, d'aucune affection, d'aucune relation. Elle s'auto-génère d'elle-même et c'est
la Lumière qui fait cela. Vous, vous ne pouvez le faire, vous ne pouvez le réaliser, ou si vous le
réalisez, cela reste éphémère et soumis, justement, aux conditions extérieures. Alors que quand vous
vivez en Lumière, aucune circonstance extérieure ne peut affecter l'Intérieur. Et comme cela a été dit
hier, à ce moment-là, même les limites entre l'Intérieur et l'extérieur disparaissent. Cela veut dire quoi ?
Cela veut dire que, quel que soit le regard que vous portez, quel que soit ce qu'il vous est donné à
vivre, la même Grâce est présente. Même si cela peut a priori heurter, vous savez que c'est la Lumière
qui est à l'œuvre. Vous n'avez plus aucun doute sur ce que vous vivez. Vous n'avez plus aucun doute
sur la Lumière, quelles que soient les circonstances de votre vie. Et d'ailleurs, celles-ci se
conformeront très vite à la volonté de la Lumière et votre Conscience ne pourra plus jamais manifester
une quelconque altération. Cela est vraiment la stricte Vérité de la Voie de l'Enfance à condition, bien
sûr, de s'effacer de l'éphémère. La Lumière est au-delà de la puissance, même si elle est toute
puissante. Elle est le vecteur et le moteur de l'Amour, de l'Absolu. Elle est ce qui remplit tout. Et votre
regard ne pourra plus jamais être le même, il ne pourra plus jamais juger ni condamner, même s'il y a
parfois à vivre des éléments qui peuvent vous sembler, dans un premier temps, totalement à l'opposé
de la Lumière. Vous savez, en votre fort intérieur, dans votre Béatitude et dans votre Paix, que cela
n'est pas vrai. Et cela n'est pas vrai.



C'est ce que vous propose la Lumière, aujourd'hui, et elle va vous le proposer de manière de plus en
plus intense, de manière de plus en plus importante. C'est là qu'il faudra faire preuve de votre capacité
à ne pas résister, de ne pas vouloir diriger, de ne pas vouloir contrôler, mais bien de laisser faire, en
vous, la Lumière. Alors, dans les premiers temps, pour ceux qui ne sont pas installés dans cette Vie en
Lumière, cela peut paraître parfois incompréhensible ou difficile, mais dès les premiers pas qui ont été
effectués, vous y gagnez parce que vous y gagnez à quel niveau ? Eh bien, bien sûr, en Paix. Vous y
gagnez en Vérité. Vous y gagnez dans la Tranquillité. Vous y gagnez dans le déroulement même de
votre vie, parce que tout ce qui pouvait être appelé, auparavant, un obstacle, va disparaître,
réellement, comme par enchantement. Vous n'êtes plus préoccupé par autre chose que la Lumière.
Vivre la Lumière, c'est cela. C'est, chaque minute, Être dans la Lumière. C'est, chaque minute, mettre
la Lumière devant et non pas derrière. Ne pas trouver de prétexte justifiant la mise en œuvre de votre
personnalité ou de réaction, quelle qu'elle soit. C'est manifester cette confiance totale en la Lumière,
parce que la Lumière est réellement la seule chose qui soit digne de confiance, en totalité, et que,
quelles que soient les apparences, ne pourra jamais vous faire de mal. Même s'il y a des résistances,
même s'il y a ce qui, à première vue, peut vous sembler comme détestable. Si vous passez outre, vous
constaterez, très rapidement, que la Lumière sait beaucoup mieux que vous-même ce qu'elle a à faire,
au travers de vous, bien plus facilement que toutes vos réflexions, bien plus facilement que toutes vos
actions que vous pourrez mener.

Vivre en la Lumière, c'est l'accepter totalement. Vivre en la Lumière, c'est ne pas mettre de condition
ou de supposition à sa Présence. Et là, employé avec d'autres mots (que vous nommiez cela Absolu,
ou que vous ne le nommiez pas), cela n'a plus aucune importance parce que vous vous êtes effacé de
l'éphémère. L'éphémère, bien sûr, continue à se vivre, mais vous n'êtes plus cela. Vous êtes devenu la
Lumière. Non pas comme une recherche de quoi que ce soit mais parce que, à force de disparaître de
vous-même, à force de vous effacer de vous-même, vous êtes devenu cette Éternité et cette Félicité. Il
n'y a que la Lumière qui apporte un contentement permanent. Il n'y a que la Lumière qui apporte cette
Félicité permanente. Aucune relation, aucune satisfaction, aucun plaisir, ne peut rivaliser avec la
Lumière, parce que tout ce qui est satisfaction est éphémère. La seule chose qui ne soit jamais
éphémère, c'est la Lumière qui est indépendante, même, de votre présence sur ce monde.

Mais Accueillir et Vivre la Lumière, dans ce corps, en ayant la chance d'être incarné, durant cette
période, est un privilège énorme, parce que ce privilège vous donne l'occasion (comme cela a été dit)
de transmuter ce corps, de transmuter cette matière, de faire Ascensionner ce qui était sombre, par la
transcendance de la Lumière. Le contentement de la Lumière ne cesse jamais, parce qu'il est
permanent. C'est ce que nous vous proposons, dans nos Communions, dans nos contacts. C'est cela
qui est à même de venir à bout des souffrances, des résistances, des hésitations, des tergiversations.
Laisser œuvrer la Lumière en vous, s'effacer de soi-même, c'est Vivre en Lumière. Et Vivre en Lumière
vous permet, sans renoncer à cette situation ou à cette condition humaine, de la transcender, très
largement. Cela donne un souffle nouveau. Cela donne une Joie, bien au-delà de toute joie usuelle.
Cela donne, effectivement, une permanence et le sentiment que, dans cette permanence, il existe
quelque chose d'indestructible, qui n'est pas dépendant ni de votre âge ni de quoi que ce soit
d'extérieur, ni même d'intérieur, au niveau de votre état. C'est ce à quoi, de plus en plus, la Lumière va
vous appeler. C'est ce à quoi, de plus en plus, vous allez être soumis ou insoumis. Cette soumission
n'est pas la perte de quoi que ce soit, mais, bien au contraire, la redécouverte de ce que vous Êtes,
au-delà de cet éphémère. Alors, bien sûr, si vous préférez rester dans l'éphémère, c'est votre Liberté.
Parce que la Lumière ne peut pas vous convaincre. Elle est simplement là et c'est à vous de la
reconnaître. C'est à vous d'accepter que l'éphémère est éphémère et que la Lumière est Éternelle.

J'ai déjà exprimé cette Voie de l'Enfance, à travers l'Humilité et la Simplicité. Plus que jamais,
aujourd'hui, cela est de plus en plus vrai. Non seulement de plus en plus vrai, mais de plus en plus
évident. Si vous acceptez de ne plus voir, simplement, votre intérêt personnel, même si cet intérêt
personnel est celui de ce que vous appelez le spirituel, mais bien en vous en remettant complètement
à la Grâce. Si vous faites cela, vous constaterez que les peurs, qui peuvent être encore présentes,
s'éloignent de vous extrêmement vite. Vous constaterez aussi que vous n'avez pas à les comprendre,
ni à lutter contre, mais qu'elles s'éloignent de vous, comme toutes les ombres s'éloignent de vous par
l'action même de la Lumière. La Vie en Lumière met fin aux ombres. La Vie en Lumière met fin aux
manques, aux interrogations. La Vie en Lumière met fin à l'éphémère, tout en restant dans cet
éphémère, pour l'instant. C'est à vous de décider.



Comme nous l'avons répété (les unes et les autres, ainsi que les Anciens) personne ne peut franchir
cette Porte à votre place. Rappelez-vous, aussi, qu'en ce moment, il s'agit d'une Porte collective, pour
l'ensemble de l'Humanité qui est incarnée, qui s'approche de vous à grands pas. Alors bien sûr, pour
l'ensemble de nos Frères et nos Sœurs qui sont incarnés et qui ne sont pas, je dirais, dans les mêmes
dispositions, voir cela est parfois (et sera pour beaucoup) un renoncement impossible, parce qu'ils sont
tellement sûrs de devoir conduire leurs rênes, conduire leur vie, diriger leur vie, payer les fruits de leurs
actions passées ou à venir, alors qu'il n'en est rien. Tout cela ne représente que des croyances et des
illusions. À vous de vous en extirper et à vous aussi (à travers ce que vous Êtes, en étant Transparent
à la Lumière et en vivant dans la Lumière et en la Lumière) de montrer que cela est la Vérité, la Voie et
la Vie et, qu'aucunement et jamais, la volonté de la personne ne pourra égaler ni même s'approcher de
la Vérité de la Lumière. Être Humble, pour reconnaître cela, c'est mettre fin au cauchemar, c'est mettre
fin à la souffrance, c'est mettre fin à toutes les illusions. Non pas par une quelconque volonté
personnelle, mais bien par l'action directe de la Grâce dans la Lumière.

Alors bien sûr, comme vous le savez, il existe des résistances. Ces résistances qui ne sont pas
toujours le fait de votre vécu, de vos expériences, mais qui sont inscrites même du fait même de votre
présence dans l'éphémère de cette vie. Mais vous savez que cet éphémère ne dure pas puisqu'il est
éphémère. Alors pourquoi ne pas vous tourner d'emblée vers la Lumière et la laisser œuvrer en vous ?
Rappelez-vous que vous ne pouvez vous approprier la Lumière. Rappelez-vous que vous devenez
Lumière en la laissant simplement vous traverser, c'est-à-dire en vivant en la Lumière et non pas en
croyant maîtriser, contrôler ou diriger la moindre Lumière. Parce que tant que faites cela, vous vous
éloignez de la Liberté, vous vous éloignez de l'autonomie et vous vous éloignez, surtout, de l'Humilité.
L'Humilité est Transparence. Laisser œuvrer la Lumière, et Vivre en Lumière, est certainement la plus
grande preuve d'intelligence, quand on est incarné. Mais, bien sûr, les peurs sont des éléments qui
peuvent parfois empêcher de voir cela. Mais cela sera de moins en moins vrai, parce que c'est très
simple, en définitive : soit vous devenez Lumière et vous vivez en Lumière, soit vous résistez à la
Lumière. Et les marqueurs en sont tellement évidents : parce que si vous résistez à la Lumière, vous
n'êtes pas en Paix. Si vous vivez en Lumière, vous êtes en Paix. Il n'y a pas d'autre alternative. Et il est
très simple de savoir si on est en Paix ou pas. Il n'y a pas à se poser de question, à s'interroger. Il n'y a
pas besoin de prendre sa température ou de se regarder dans une glace. La Paix est là ou elle n'est
pas là. Et si la Paix est là, vous vivez en Lumière. Et si la Paix n'est pas là, alors, vous résistez. Cela va
vous devenir tellement facile à voir, de plus en plus évident, pour vous comme pour tous les Frères et
Sœurs que vous croiserez sur ce monde.

Les circonstances extérieures (de la Dissolution finale de ce monde) ne pourront jamais vous affecter.
Les éléments, quand ils œuvrent au travers des Cavaliers, comme cela a été nommé, ne pourront
toucher à aucun de vos cheveux. Vous pouvez être à côté d'un éclair, vous pouvez être à côté d'un
volcan et vous ne serez affecté aucunement. Là est la Paix et le Pouvoir de la Lumière, qui nécessite la
disparition de tout pouvoir de la personne. Et en fait, en définitive, s'effacer de l'éphémère et vivre en
Lumière, c'est renoncer à son pouvoir. La Vraie Maîtrise est là. Elle n'est pas dans l'expression d'un
pouvoir sur vous ou sur un autre. Vous êtes, effectivement, dans ce qui a été appelé l'Abandon du Soi.
Alors, ce qui pouvait, peut-être, vous sembler difficile à appréhender ou à vivre, durant ces quelques
mois qui viennent de s'écouler, va se présenter à vous avec une telle évidence et une telle clarté que,
bientôt, plus jamais vous ne pourrez dire que vous ne saviez pas et ce, bien avant l'Annonce de
MARIE. Cela se déroule en ce moment. L'action des Cavaliers est celle-ci : elle permet justement de se
voir, de se voir clairement et, en quelque sorte, de se mesurer sans se juger. Et cette mesure, elle est
liée à la qualité et la quantité de Paix que vous avez, que vous êtes (ou que vous n'avez pas ou que
vous n'êtes pas). En fait, cela est extrêmement simple, mais extrêmement compliqué pour celui qui
reste enfermé dans ses croyances, enfermé dans sa personnalité, enfermé dans ses peurs. Les
Anciens (et, en particulier, dans leur philosophie orientale) vous ont dit que vous n'étiez pas ces peurs,
que rien de ce qui peut se manifester à votre Conscience, concernant la peur, une souffrance, ou une
maladie, ne vous concerne. Cela ne concerne que l'éphémère, l'éphémère de ce corps, l'éphémère de
votre histoire. Mais ni votre histoire ni votre corps ne sont Éternels. Seule la Lumière est Éternelle.

Alors, vivre en Lumière, c'est ne plus être affecté, en aucune manière, par la volonté personnelle, par
les souffrances personnelles, par les souffrances de l'environnement. Vivre cela, c'est être Libéré. Vivre
cela a pour témoin la Paix. C'est à vous qu'il appartient de faire la Paix, en vous, mais c'est aussi à
vous qu'il appartient de laisser la Paix s'installer et se manifester. Vous ne pouvez contrôler la Paix.



Vous ne pouvez contrôler, de la même façon, certaines de vos fonctions de ce corps. Si vous acceptez
et comprenez cela, alors tout deviendra de plus en plus facile. Ainsi est la Voie de l'Humilité, la Voie de
la Simplicité. Alors, oserez-vous Être ce que vous Êtes ? Alors, oserez-vous renoncer à tout pouvoir,
renoncer à toute volonté ? Alors, bien sûr, l'ego va vous dire que c'est impossible. Bien sûr, ce qui est
ordinaire et éphémère va vous dire que vous avez à faire ceci ou cela, que vous avez des obligations,
que vous avez la nécessité de contrôler telle chose ou telle personne et vous allez vous raccrocher à
ces notions là. Mais la Vraie Vie n'est pas là. Cela ne vous empêchera pas après, effectivement,
d'exercer ce que la Lumière vous dit. C'est simplement, comme vous a dit BIDI, une question de regard
et de point de vue, mais pas le point de vue superficiel : soit le point de vue de la personne, soit le
point de vue de la Lumière. Et la Lumière sera toujours beaucoup plus Intelligente que le plus
intelligent de nos Frères et de nos Sœurs.

S'effacer pour vivre en Lumière, c'est renoncer à l'éphémère. Ce renoncement, encore une fois, n'est
pas la mise à mort de votre vie ou de quoi que ce soit. C'est simplement avoir la Lucidité d'accepter
l'action de la Lumière. Alors, comme vous le savez, cette Lumière, elle est venue d'en haut, du Ciel,
elle est venue de la Terre, elle est venue de l'action de la Grâce, elle est venue, aussi, de ce que vous
êtes, justement, au-delà de cet éphémère et dont, beaucoup, nous avions perdu la Conscience. Il ne
restait que l'espoir d'un avenir meilleur ou d'un chemin qui allait nous rendre à notre Vérité. Et cela est
là, maintenant, cela est totalement là. Il vous suffit de vous détourner de vous-même, de vous
détourner de vos doutes, de ce que vous appelez vos peurs, de vos croyances, de vos appartenances
à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Là est l'Autonomie et la Liberté, comme disait l'Ancien, FRÈRE
K. À vous de voir. À vous de décider. À vous de vous placer dans la Lumière ou dans l'éphémère. La
conséquence n'en est pas la même. Êtes-vous en Paix ? Si vous êtes en la Lumière, vous ne pouvez
qu'être en Paix. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les évènements, quelles que
soient les douleurs, quelles que soient les souffrances, elles ne vous concernent plus. Il y a dans la
Lumière et dans la vie en Lumière, bien plus qu'une espérance : il y a une plénitude. Cette plénitude
ne peut être comparée à quoi que ce soit d'humain et pourtant elle est bien réelle. Alors, à vous de
voir.

Mais l'Appel de la Lumière, l'Appel de MARIE, va devenir de plus en plus pressant et aussi de plus en
plus évident. Et là aussi, c'est vous qui franchissez la Porte, c'est vous qui demeurez dans la
résistance, la peur et la souffrance, ou c'est vous qui vous placez directement, dans la vie, en Lumière.
Pour cela, il vous faut renoncer à vous-même, à votre histoire, à toute possession. Êtes-vous capable ?
Oui, vous l'êtes tous. Et cela va devenir de plus en plus évident. Alors, quand c'est de plus en plus
évident, cela devrait devenir, pour vous, de plus en plus facile, à tous les niveaux. Si cela devient de
plus en plus difficile, alors regardez-vous, regardez ce qui est à l'œuvre en vous, sans jugement mais
sans complaisance, sans condamner. Simplement, être lucide de ce qui se joue, en vous, dans cet
éphémère : le maintien de l'éphémère, la résistance, la peur et la souffrance ou alors la Paix, la
Plénitude et la Joie de la Lumière. Êtes-vous attaché à vous-même ? Êtes-vous attaché à quoi que ce
soit ? Ou alors, acceptez-vous d'être détaché, par la volonté de la Lumière, de tout ? Il n'y aura pas de
demi-mesure. Cela sera de plus en plus l'un ou l'autre. Comme cela a été dit par les Anciens, par
d'autres Étoiles : vous ne pouvez demeurer chenille et papillon et cela va devenir de plus en plus
évident, de plus en plus percutant, parce que l'Amour vous veut tout entier. L'Amour vous veut tout
entier parce que c'est ce que nous sommes tous. Mais cet Amour là n'est pas l'amour tel que vous
l'avez vécu. Cet Amour là n'est pas ce que vous pensez de l'amour. Cet Amour là n'est pas en demi-
teinte. Il n'est pas un attachement. Il n'est même pas une relation. Il est un Don total, du Soi. Êtes-
vous prêt à renoncer à tout ? Êtes-vous prêt à répondre au CHRIST, quand il disait : « Laisse les morts
enterrer les morts. Viens et suis-moi ». Il n'y a pas d'autre alternative.

Vous ne pourrez (et de plus en plus), vous ne pourrez plus tergiverser, temporiser, vous ne pourrez
plus négocier, vous ne pouvez plus et vous ne pourrez plus remettre à plus tard, parce que la Lumière
est de plus en plus pressante. Elle vous veut en totalité, elle vous veut non pas dans le sens d'une
possession, mais pour vous restituer à ce que vous Êtes. Et pour cela il faut être Humble, pour cela il
faut s'effacer de l'éphémère. Il faut accepter de disparaître. Là est la grandeur. Là est la maîtrise. Elle
n'est pas dans quoi que ce soit d'autre et cela vous allez le voir vraiment, en face à face. Vous ne
pourrez plus l'ignorer. Vous serez obligé d'y faire face, même si vous le refusez. Là est ce que l'on
pourrait nommer, dans l'ancien temps et de mon temps, le jugement dernier. Mais il n'y a aucun
jugement. C'est, soit vous vivez en Lumière, soit vous résistez. Soit la Paix est là. Soit la peur est là. Et



cela sera de plus en plus tranché : c'est l'un ou l'autre, mais ce sera de moins en moins les deux ou
l'alternance des deux. C'est donc à vous de vous positionner. C'est donc à vous de décider. Personne,
comme nous vous l'avons dit, ne peut le faire à votre place.

Être en Lumière, c'est accepter de tout perdre ce qui appartient à l'éphémère, non pas dans le sens
d'un deuil, mais c'est surtout la perte de toutes les illusions. Par le vécu direct que tout ce que vous
vivez (que cela soit vos activités, vos parents, vos enfants, vos proches, le monde) n'est qu'éphémère
alors que ce que nous sommes tous, n'a rien d'éphémère. Un jour, l'un des Anciens vous a dit : « Ce
n'est pas vous qui disparaissez, mais le monde ». Vous devez disparaître à vous-même, dans cette
partie limitée qui est concernée par le monde et par ses interactions. Vous allez le voir, tout cela, de
plus en plus clairement et rappelez-vous qu'au-delà des Sons dans vos oreilles, dans les différentes
communications, qu'au-delà de ce qui est appelé vos Vibrations, dans les différentes parties de votre
corps, le témoin majeur n'est rien d'autre que la Paix ou la non-Paix. Cela sera votre guide pour voir si
vous êtes installé dans la Lumière, ou si vous n'y êtes pas encore. De ce point de vue, ne vous jugez
pas, ne vous condamnez pas. Acceptez simplement que les choses sont ainsi, au moment précis où
vous en prenez conscience et, simplement, adaptez ce qui doit l'être. S'effacer de l'éphémère.
Maintenir l'éphémère. Vivre en Lumière ou vivre sans Lumière. Cela fait partie de ces temps de
Dissolution Ultime.

Rappelez-vous ce que vous a dit MARIE : plus ce temps dure, plus vous devez remercier. Ne soyez
pas pressé, parce que plus ce temps dure et plus vous avez l'opportunité, vous comme l'ensemble des
Frères et Sœurs qui sont incarnés, de réaliser la Lumière. Alors, rendez grâce pour ce temps qui
s'étale. Rendez grâce pour l'endroit où vous êtes, là où vous êtes dans ce monde. Rendez grâce pour
ce qui se déroule dans votre vie, même si cela vous semble terrible. Cela n'est que le regard de
l'instant, mais pas de l'Éternité. Parce que ce qui peut apparaître comme terrible, dans l'instant,
concourt, de manière, totale, à votre Liberté. Même si cela ne vous apparait pas ainsi dans un premier
temps. Rappelez-vous que vous ne pouvez tout voir dans l'éphémère. Que vous êtes affecté par
l'éphémère, par les peurs, par les pertes, par les attachements et les détachements. Mais, comme
nous vous l'avons dit, ce qui vient est vraiment la Lumière. Ce qui vient n'est pas un jugement, encore
moins un châtiment, mais bien le retour total de la Vie, en Lumière. Si vous acceptez ce principe (non
pas comme une croyance, mais en commençant à le Vivre), tout deviendra de plus en plus aisé, de
plus en plus facile et vous constaterez, par vous-même, que seule la peur crée une résistance, que
seule la peur peut vous entraîner, à nouveau, dans l'éphémère. Rappelez-vous : la peur ou la Paix.
Tout le reste est futile, tout le reste est sans importance. Est-ce que votre vie, est-ce que votre pensée,
est-ce que le déroulement de votre vie, est en Lumière ? Non pas selon ce que vous penseriez que
doit être la Lumière. Mais est-ce que votre Conscience est remplie de Lumière ? Est-ce que vos
pensées sont remplies de Lumière ? Si oui, alors la Paix est là. Si la Paix n'est pas là, c'est que la peur
est là, même si vous ne voulez pas vous l'avouer ou le reconnaître. Il faut avouer, il faut reconnaître,
sans juger, parce que dès que vous acceptez de voir, c'est déjà une mise en Lumière. Dès que vous
acceptez de reconnaître, la Lumière est là.

Voilà les quelques éléments que j'avais à vous transmettre. Permettez-moi de vous offrir ma Présence,
à vos côtés, dans cet acte de Communion et d'Abandon à la Lumière. Faisons cela maintenant, si vous
le voulez bien, et je vous dis à un autre jour.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis THÉRÈSE et je vous embrasse.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Thérèse et je vous apporte mon Amour. Permettez-moi de me tenir au plus proche de vous, à
vos côtés. Je viens à la suite de l'Archange METATRON qui a donc ouvert ce qui devait l'être.
Dorénavant, et de manière encore plus intime que ce que vous ont donné à vivre, ces dernières
semaines, certaines de mes Sœurs ou certains Anciens, je viens, moi aussi, vous faire vivre ces mots.
Dorénavant, bien au-delà des mots, bien au-delà des phrases, par le Cœur, par le Canal Marial, je me
tiens à vos côtés, dans l'Amour, dans la Simplicité. Et je vais essayer de traduire en mots ce que j'ai eu
l'occasion d'écrire, lors de mon passage sur Terre et qui tentait, à l'époque, de traduire cette tension
de mon âme à épouser le Christ, à me fondre en Lui. À cette époque, pas si éloignée de vous, nous
devions monter jusqu'à Lui. Aujourd'hui, il vient à vous et cela est beaucoup plus facile, dès le moment
où vous acceptez de renoncer, non pas à la vie, mais bien à être présent à la Vie et totalement lucide
de cet Amour, de cet état où vous avez envie de disparaître en cet Amour le plus grandiose qui puisse
exister.

Les Anciens, certaines de mes Sœurs, vous ont parlé de la peur et de l'Amour et qu'il n'y avait pas
d'autres possibilités. Maintenant, vous allez le vivre. Répondre à l'appel, c'est disparaître dans la Vie
Éternelle, sans renier cette vie mais bien en y étant totalement présent et lucide, et de vivre ce que Ki-
Ris-Ti, comme nous le nommons, vient vous faire vivre : se perdre en lui, afin de vous trouver. De la
même façon que nombre d'entre vous ont déjà éprouvé et vécu certains processus où l'Amour s'est
révélé bien plus large et bien plus grand que ce que vous pensiez ou ce que vous avez vécu.
Redevenir comme un enfant, c'est accueillir cette Lumière, cet Amour et ne désirer, en quelque sorte,
plus que cela, sans vous servir de quoi que ce soit d'autre que de cette Enfance et de cette Simplicité,
sans réfléchir, sans peur, en vous donnant en Vérité à ce que vous êtes, à la Lumière, à Christ, à
Marie, au Soleil. C'est vivre ce Mariage ultime avec la Lumière, dans cette Joie si intense, où plus rien
n'a d'importance, où plus rien n'existe que de vivre cela.

Alors je suis venue vous dire, au-delà de mes mots, et par ma Présence à vos côtés, à chacun de vous
: es-tu prêt ? Veux-tu revêtir ton habit de Joie, ton habit d'Humilité, devenir Simple et redevenir ce que
tu as toujours été : cet Amour indicible ? Pour cela, il faut être à l'écoute, non pas de ce que veut dire
votre personne, dans sa vie (qu'il faut bien continuer), mais ce que veut dire ce qui est le plus profond
en vous et qui émane de vos profondeurs. Se fondre en Lui, c'est se fondre en vous, bien au-delà de,
simplement, ce que vous percevez avec vos sens, de ce que vous avez recherché, de ce que vous
avez vécu. C'est se donner, entièrement et totalement, à la Lumière, avec Joie et Grâce, sans peur.

Nos Présences à vos côtés, comme cela a été dit, viennent vous assister dans ce Passage. Nous
sommes là pour vous soutenir, quelque part, et ces Communions que vous vivez, avec nous, avec
d'autres Frères et Sœurs, présents sur cette Terre ou pas, sont des répétitions qui vous préparent à
vivre cela. Plus vous serez simple, plus vous serez dans ce qui a été donné comme étant cet Abandon
de la personne, cet Abandon, même, de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. En vous donnant
ainsi, vous gagnez l'Éternité et la Joie Éternelle. Je sais que, sur cette Terre (et je l'ai vécu) tout peut
sembler tellement si douloureux, si difficile, malgré les joies et malgré le plaisir de vivre. Alors, il est
normal que vous ayez peut-être des appréhensions, peut-être encore des doutes. Mais dès l'instant où
vous percevez notre Présence, vous constaterez très vite que le doute disparaît, parce que c'est si
présent, si intense, que, petit à petit ou brutalement, vous allez saisir la Vérité et l'Éternité.
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Au-delà de mes mots, par nos Présences répétées, par vos appels à MIKAËL, à MARIE, à d'autres,
vous vous rendez compte, très vite, par vous-même, que finalement tout cela est naturel, extrêmement
simple, extrêmement enfantin et que c'est toujours des peurs, ce que vous croyez être (dans cette
personne, dans ce monde), qui vous effraie.

Vivant ces rencontres avec nous, avec d'autres Frères et Sœurs qui sont présents avec vous, sur Terre
ou au Ciel, vous conscientisez vraiment que c'est facile. Il n'y a rien de plus facile, il n'y a rien de plus
évident, rien de plus simple, dès l'instant où vous acceptez de vous donner, de partager et de
communier par l'Amour, par le Cœur, avec nous, avec tous vos Frères et vos Sœurs, dans le don de
vous-même, dans le Service, dans l'abnégation de vous-même, dans l'Amour. Parce que dans l'Amour,
rien d'autre ne peut exister que l'Amour. Ce que vous êtes n'existe plus. La personne disparaît, dans la
Joie et dans le contentement, et non pas dans un quelconque désir ou dans un quelconque plaisir qui
disparaît dès qu'il est satisfait. Parce que ces rencontres-là, que cela soit, pour vous, des premières
approches, des Communions, des Fusions, des Dissolutions ou même un Mariage Mystique, quand
vous le vivez, quelle que soit l'intensité, il ne peut plus exister le moindre doute, la moindre incertitude.
Parce que ce qui doute et ce qui est incertain, c'est la part de vous qui a peur. Et cette part de peur,
elle doit disparaître, par notre rencontre, par nos échanges, bien au-delà des mots, maintenant.

Vous constaterez d'ailleurs, par vous-même, que même en lisant ce que nous vous disons, en
écoutant ce que nous vous disons, tout est là, qu'il n'y a pas de tricherie possible, qu'il n'y a pas de
déviation possible. Au plus vous serez simple, au plus cela sera simple. Si vous êtes compliqué, ou si
vous compliquez par vos peurs, cela deviendra de plus en plus compliqué. Il n'y a rien à protéger dans
l'Amour, il n'y a rien à perdre : il n'y a que des avantages. Seul ce qui est craintif, en vous, peut croire
que c'est l'inverse. Alors, je sais que les Anciens vous ont donné des mots, des expressions, des
moyens. Ils ont dit : « restez tranquille ». Ils ont dit d'autres choses. Moi je veux compléter en vous
disant : « allez vers cette Simplicité ». Il n'y a rien de compliqué dans l'Amour. Il n'y a rien de
compliqué dans nos Rencontres. Faites ce pas et vous constaterez très vite que votre vie, ici comme
ailleurs, se remplira d'une Joie et d'une intensité que vous n'avez jamais connues, même dans les
moments les plus heureux de cette vie. Que vous soyez mère et que vous ayez mis des enfants au
monde, que vous ayez eu des satisfactions, quelles qu'elles soient (amoureuses, spirituelles,
professionnelles), vous constaterez par vous-même que tout cela n'est strictement rien par rapport à ce
que nous réalisons ensemble. Plus rien ne peut tenir devant nos rencontres, plus rien ne peut
s'opposer, sauf ce qui a peur en vous. N'écoutez pas la peur.

Osez vous ouvrir. Osez aller à la rencontre de ce qui est là. Tout y est. Dans cette interaction entre là
où vous êtes, et là où nous sommes, il y a tout : tout ce qui fait la Vie, tout ce qui fait la Vérité, tout ce
qui fait la Beauté. Que vous ayez l'opportunité de rencontrer MARIE, déjà, pour certains d'entre vous
(parce qu'elle vous a appelé, parce que vous l'avez sentie), ou avec l'une de mes Sœurs ou encore
avec votre Double, quel qu'il soit, vous ne pourrez plus jamais douter, vous le savez. Alors peut-être
que pour ceux d'entre vous qui ne le vivent pas, il y a encore des peurs. Redevenez le plus simple
possible. Il n'y a plus de question. Il n'y a plus de mot. Il y a juste l'évidence de ce qui est à vivre. Il y a
juste l'évidence que nous sommes avec vous. Il y a juste l'évidence que nous ne nous sommes jamais
quittés et que seules des illusions, des Voiles, comme vous l'a dit Frère K (ndr : son intervention du 1er
juillet), étaient encore présents.

Nous sommes là pour votre Liberté. Nous sommes là pour l'Amour. Nous sommes là pour la Joie, pour
la Vérité. Rentrez en vous. Soyez vivants, entièrement. Même si vous n'êtes pas cette vie, ce corps,
comme vous le disent certains intervenants. Vous êtes bien plus que cela : vous êtes la Vie et l'Amour,
et rien d'autre, absolument rien d'autre. Et pour cela, il faut être très simple, il faut accueillir ce don de
la Vie. Se donner, s'Abandonner au Christ, c'est retrouver la Paix, celle qui ne connaît aucune limite,
aucune peur. Cette Paix-là, vous avez le moyen de la vivre, ici-même, là où vous êtes. Et c'est de cette
Paix que se trouvera la facilité de vivre ce qui est en train de se vivre : cette Ascension. Il n'y a rien de
compliqué. Allez au plus simple et au plus court. Bien sûr, il existe d'innombrables techniques,
d'innombrables moyens de s'approcher et de dépasser certaines peurs sur lesquelles, peut-être, vous
agissez aujourd'hui. Mais retenez quand même que le plus important, le plus évident, c'est d'être
simple, de comprendre que, quelles que soient les peurs que vous éprouvez, elles ne sont pas vous,
que quel que soit ce que la Vie vous offre ou vous retire, ce n'est pas vous. Si vous êtes capable d'être
dans cette bienveillance de l'Enfance, de ne pas juger, de ne pas condamner, simplement de rester là,
tranquille, alors, paradoxalement, tout deviendra de plus en plus facile, quels que soient les bruits et



les tourments de ce monde. La meilleure façon, d'ailleurs, de les accompagner est de les pondérer.
C'est votre Enfance et votre Simplicité, votre Profondeur, la justesse de votre tranquillité.

Tout est là, dorénavant. Effectivement, tout est accompli, la Terre vous donne à le voir, ce que vous
vivez dans ce corps vous le donne à voir et à vivre, ou vous le donneront à vivre et à voir, dès l'instant
où vous accueillez, dans la plus grande des Simplicité, cette grande Majesté qui vient à vous. Effacez-
vous, non pas pour vous détruire, non pas pour disparaître, mais justement pour apparaître dans la
Lumière. Vous avez été nommés les Enfants de Un, les Enfants de l'Éternité, les Semences d'Étoiles.
Mais nous sommes tous, sans exception, Amour. Seule la peur peut donner à voir l'inverse et à vivre
l'inverse, mais ce n'est pas vrai. L'Humilité, la Simplicité, la Voie de l'Enfance, seront d'une grande aide
dans ce que vous avez à passer et dans ce qui se passe maintenant. Cultivez la Paix. Cultivez la
Tranquillité. Prenez du temps pour vous, quoi que la vie vous demande. Aimez, Servez, faites ce que
vous avez à faire, mais consacrez du temps à cette Tranquillité. Que pour vous, cela soit d'aller dans la
nature, alors, allez-y. Que cela soit pour vous, de Fusionner avec MARIE, avec Moi, avec GEMMA ou
d'autres Sœurs, alors, faites-le. Si c'est, pour vous, de vivre la Fusion avec votre Corps d'Êtreté, avec
votre Double, alors faites-le.

Rien ne peut s'opposer à l'Amour, absolument rien. Vous allez le vivre et c'est une grande chance. Au-
delà de tout tourment, au-delà de toute peur, de toute appréhension, vous allez pouvoir vérifier, par
vous-même, que ces mécanismes qui se produisent (qui ont été nommés l'Onde de Vie, le Canal
Marial, le Manteau Bleu de la Grâce, le Supramental), que tous ces mots, tous ces qualificatifs de
l'Énergie, de la Vibration, de la Conscience, peuvent se résumer en une seule chose : Amour et
Simplicité. Le chemin est accompli, maintenant. Vous avez œuvré, vous avez récolté, et vous récolterez
encore plus, parce que la récolte de l'Amour ne connaît aucune limite. Dès l'instant où vous quittez la
peur, où vous quittez le manque, c'est cela qui se produit, en vous.

Écoutez ce qui se passe, n'écoutez pas le Monde, n'écoutez pas les souffrances, quelles qu'elles
soient, parce que, dans l'Amour, vous avez toutes les solutions, même si, a priori, cela vous semble
impossible. Les circonstances que vous vivez, aujourd'hui, ne sont plus les mêmes qu'il y a encore
quelques années. Les Voiles étaient tels qu'il était difficile de vivre l'Amour, qu'il était difficile de
constater les effets de l'Amour. Maintenant, ce n'est plus pareil. Maintenant, au travers de vos
contacts, au travers de ces expériences que vous vivez et de ces états particuliers différents qui sont
là, peut-être, pour vous, vous avez la preuve formelle que c'est la Vérité. Votre Âme le sait, votre Esprit
le sait, même si votre personne ne le sait pas encore. Ayez confiance, ayez confiance dans cette forme
de disparition, de Dissolution, dans ce Mariage Mystique. Rien ne peut vous tromper, à ce niveau.
L'évidence est totale dès l'instant où vous acquiescez, dès l'instant où vous-même sortez de ce qui est
périmé, de ce qui a été altéré par un amour humain qui dépendait uniquement d'un manque mais pas
de cette Plénitude de l'Amour.

Vivez nos Rencontres, vivez les Alignements, vivez votre vie. Mais vivez tout ça différemment parce
que, maintenant, les Voiles sont déchirés, totalement. Il n'y a plus de barrières, les seules barrières
sont en vous, il n'y en a plus d'autres à l'extérieur. Comme le disait FRÈRE K, les Voiles ont été retirés,
de ce Monde, comme en vous. Il n'y a que vous qui pouvez sortir de ces derniers Voiles d'enfermement
qui sont encore autour de vous. Ils ont pour nom : peur, égoïsme, appréhension, peur de la mort, peur
de l'autre, peur de nous. Si vous restez dans cette Simplicité, tout cela vous apparaîtra, mais de plus
en plus clairement. Ça deviendra tellement évident que vous vous demanderez même comment vous
avez pu ne pas vivre cela avant, comment vous avez pu attendre aussi longtemps pour le Réaliser.
Alors bien sûr, vous avez des exercices qui ont été communiqués par des Anciens très érudits, dans
l'art de l'Énergie, de la Vibration, de la Conscience.

Moi, je vous apporte ma petite touche, qui est de vous dire, aujourd'hui, puisque les voiles sont tous
déchirés : déchirez le vôtre, le dernier. Abandonnez la peur. Que craignez-vous ? Si ce n'est vous-
même, si ce n'est la souffrance. Or l'Amour est tout sauf souffrance. Ce qui est souffrance, c'est le
manque d'Amour et que, quelle que soit la situation que vous vivez, s'il y a souffrance, il n'y a rien
d'autre que vous, aucune circonstance extérieure n'est responsable. Il n'y a que les Voiles qui étaient
responsables. Ne vous jugez pas, de la même façon que ne jugez personne. Pardonnez et Aimez.
C'est la Voie de l'Enfance, c'est la Voie la plus directe, maintenant aussi, comme de mon vivant. J'ai
persévéré dans cette Voie et j'ai démontré que c'était la plus directe. Alors, aujourd'hui, rendez-vous
compte, c'est autrement plus facile, avec tout ce que vous savez, tout ce que vous avez vécu, tout ce



que vous avez appris. Rendez-vous compte. À vous de décider : la peur ou l'Amour. Oui, c'est
effectivement cela. La peur ne peut venir que de vous, elle n'est qu'une résonance de votre peur
Intérieure. Quelles que soient les circonstances de votre vie, l'Amour est partout et c'est ce que nous
sommes et vous le vivez et vous allez le vivre de plus en plus clairement. Mais, pour cela, il faut être
simple. Pour cela, il faut rester humble. Il faut accepter de n'être plus rien, sur ce Monde, pour trouver
ce que vous Êtes, dans l'Éternité. Ça n'a jamais été des vains mots, ceux qu'ont prononcés le CHRIST,
ceux que certaines de mes Sœurs et moi-même avons prononcés. De mon vivant, j'écrivais que je
voulais m'annuler, être misérable, disparaître : ce n'était pas une négation de la vie et je n'ai pas fait
passer cela. J'ai simplement fait passer que, quand j'acceptais de disparaître, quand j'acceptais de
n'être plus rien du tout, ici, j'avais la première place au Ciel. Or vous avez tous la première place au
Ciel, mais le voulez-vous ?

Vous avez la chance de pouvoir vivre cette Rencontre avec Nous, avec MARIE. Moi, enfant, je ne l'ai
vécu qu'une seule fois et cette seule fois a transformé ma vie. Rendez-vous compte : nous vous
appelons par vos prénoms, nous venons vous caresser la joue, nous venons vous étreindre et vous
embrasser. Que demandez-vous de plus ? Que vous faut-il de plus ? Qu'attendez-vous de plus pour
vivre ce qui Est là ? Il n'y a aucune difficulté de votre vie qui peut tenir face à ça. Bien sûr, la petite
personne va vous dire que vous avez telle chose et telle chose à accomplir, que vous avez telle chose
à régler mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est prioritaire ? Réfléchissez. Et d'ailleurs, il vient vous
dire, Il vient vous demander : « veux-tu me suivre ? », « veux-tu Être ce que tu Es ? », « veux-tu être
Libre, vraiment Libre ? ». À vous de voir, à vous de décider. Nous ne pouvons pas, malgré notre
Présence, décider à votre place. Nous sommes là pour témoigner de notre Relation, les uns les autres.
À vous de décider. Allez au-delà des mots. Agissez et restez tranquilles.

Nous sommes en contact, de plus en plus évident pour beaucoup d'entre vous. Nous le savons parce
que nous le vivons. Alors, si vous ne le vivez pas encore, n'ayez aucune culpabilité, aucune crainte, il y
a des petites choses à régler, peut être, en vous. Il y a, peut-être, le moment qui n'est pas encore tout
à fait venu. Allez vers la Simplicité, de plus en plus. Aimez, aimez tout de votre vie, aimez tout de ce
qui se présente à vous. Dépassez tout jugement, toute peur, soyez simple et soyez humble. La vie
vous comblera, non pas de présents de ce Monde mais des présents du Ciel, qui sont bien plus
Éternels que les futiles disputes de ce Monde et les futiles plaisirs de ce Monde. Je ne vous demande
pas pour autant de vous priver de quoi que ce soit mais simplement de définir votre priorité, parce que
cela va devenir de plus en plus évident, très rapidement, de jour en jour. Dès la venue de l'Archange
MIKAËL, demain, et de MARIE, vous verrez par vous-même ce qui se passe en vous. Soyez humble et
l'Amour est là, non pas un amour de projection, un amour idéalisé mais la qualité intrinsèque de
l'Amour. C'est ce que Nous Sommes.

Les voiles sont déchirés, nous sommes à vos côtés, nous vous embrassons et nous vous rendons
visite. Acceptez-nous et accueillez-nous. Ne vous fermez pas, ne vous enfermez pas dans votre
forteresse de peur, dans vos souffrances, qui n'ont aucune valeur et aucun poids face à l'Amour.
L'Amour est le baume qui efface toute souffrance, qui efface tout attachement, tout drame, quel qu'il
soit. Voilà ce que je suis venue vous délivrer, en tant que Étoile proche de MARIE. Toutes les
circonstances préalables sont accomplies. La Terre est Libérée, le Manteau Bleu de la Grâce s'est
déposé sur vos épaules, et l'Onde de Vie se renforce, dorénavant, de jour en jour et d'heure en heure.
Acceptez l'Extase. Au nom de quoi vous priveriez-vous de ce que vous Êtes ? Au nom de quelle
souffrance et de quel traumatisme, auriez-vous peur de vivre cette expansion totale de Joie et d'Amour
? Réfléchissez mais pas trop. Soyez simple et tout se déroulera, je dirais, merveilleusement bien. Alors
bien sûr, si vous avez besoin de techniques, faites-les mais n'oubliez pas cette Simplicité. Elle est
capitale et majeure, elle est fondamentale.

Prenez du temps, éprouvez-nous, éprouvez nos relations, nos rencontres et vous verrez qu'il n'y a que
du Vrai. Non pas tant dans les mots que nous pouvons vous dire, les uns et les autres, les unes et les
autres parce qu'il y a toujours, bien sûr, le filtre de la personne. Mais éprouvez-nous sur ce que vous
ressentez, sur cet Amour, sur cette Joie, et surtout sur la Paix. Parce que, quand vous Réalisez une
relation avec l'une d'entre nous, ou l'un d'entre nous, vous découvrez la Paix. Quand vous Réalisez
une Communion avec un Frère ou une Sœur incarné, vous vivez la Paix. S'il existe, pour vous, un
Double, alors la Paix est là, aussi. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas feindre de ne
pas le croire, de ne pas le voir, parce que cela est tellement l'évidence même. Voilà ce que mes
humbles mots et mon humble Présence devaient rajouter à ce qu'a dit et ce qu'a réalisé LORD



MÉTATRON, en ce jour.

Quant à moi, je reste à votre disposition. Comme je l'ai dit, dans ma dernière vie (et ce n'était pas une
vaine expression) : « je passerai mon Ciel à faire du Bien sur la Terre ». Et, aujourd'hui plus que
jamais, je suis là pour ça. N'hésitez-pas : appelez-moi, ne demandez rien d'autre qu'à être en
Présence et à échanger cet Amour. Vous trouverez la Paix, très rapidement. Je suis THÉRÈSE et je
suis restée la petite THÉRÈSE et je vous Aime tous, parce que, comme vous l'ont dit, dans leurs
grands mots, les Anciens : nous sommes UN et tout cela n'est qu'un jeu. Seul l'Amour est Vrai mais
non pas l'amour que vous croyez, que vous avez vécu dans toutes vos relations, même les plus
joyeuses. C'est bien au-delà de tout ça et vous avez maintenant les moyens, l'opportunité, de le vivre,
en totalité, entièrement et Librement.

Je vous offre et je vous demande un moment de Communion entre nous tous. Cela sera ma façon de
vous saluer, de vous aimer, de vous dire, peut-être, très vite, à bientôt, pour chacun de vous. Je suis,
dans ce temps qui vient, l'Étoile la plus disponible, durant cette période. Essayez, vous verrez. De
même que MIKAËL répond, je répondrai, instantanément, à votre demande d'Amour. Je serai là. Je
suis déjà là. Alors ouvrons-nous à cet Amour, à cette Paix.

... Communion ...

Je souhaiterais que mes quelques mots soient entendus par tous ceux qui peuvent les entendre, parce
que, ce que j'ai dit, maintenant que les Voiles ultimes ont été déchirés, sont inscrits au-delà du temps
où je les ai prononcés. Ils s'inscrivent dans l'Éternité et dans l'Amour, qui n'est pas seulement le temps
où je les ai dits, mais dans tout temps et dans tout instant, pour celui qui écoute et écoutera et celui
qui acceptera.

Mes Sœurs et mes Frères, je vous donne la Paix et l'Amour. Je vous dis, peut être, à très bientôt, de
manière intime, à vos côtés. Vous ne pourrez pas me confondre et, encore une fois, ce n'est pas moi
qui suis importante, c'est la Relation entre nous, cet Amour que nous échangerons, si vous le
souhaitez. Je suis THÉRÈSE et je vous dis à bientôt.

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

Frères et Sœurs en humanité, je rends Grâce pour votre Présence en cet espace. Je suis THERESE,
l'une des Étoiles, dit-on, en résonance avec PROFONDEUR. Je suis à la jonction de l'élément Terre et
de l'élément Eau, l'Eau qui féconde la Terre, l'Eau qui rentre dans les profondeurs de la Terre afin de
la vivifier. Je suis aussi, pour l'avoir exprimé à de nombreuses reprises, la Voie de l'Enfance, de la
Petitesse, celle qui envisage d'être une quantité négligeable et négligée, ici, non pas dans un
quelconque paradoxe de vouloir disparaître mais parce que, très jeune, dans ma dernière incarnation,
après une expérience particulière vécue dans mon enfance, j'ai saisi qu'il y avait deux mondes. Ce
monde où il y avait des êtres, comme moi, des êtres à aimer plus ou moins, des êtres avec lesquels il y
avait des liens de chair, de sang et puis il y avait la religion, quelque chose qui était mystérieux mais
qui n'était pas visible. Pour un enfant, c'est très désagréable de ne pas avoir à voir quelque chose dont
on parle tout le temps, dans sa famille. Dès l'instant où je vécus ma première rencontre avec cet autre
monde, il m'apparut évident que ces deux mondes étaient séparés, quoi qu'en disent ceux qui
officiaient dans les églises, quoi qu'en disent mes parents, mes frères, mes sœurs essentiellement,
puisque mon frère est mort très jeune. Je n'ai jamais pu imaginer autre chose, et penser autre chose
que, pour avoir accès à cet autre monde, il y avait comme un principe de vases communicants et que
je ne pouvais être quoi que ce soit, ici, si je voulais, dans ma tête d'enfant, obtenir quelques faveurs de
ce Ciel, afin, s'il était possible, de Vivre très vite ce Ciel. Comme je l'ai dit plus tard, avant de partir de
ce côté-ci de là où je m'exprime, je disais que je passerais mon Ciel à faire du bien sur la Terre, à
travers un certain nombre de signes. Beaucoup d'êtres humains ont pu concrétiser ces signes.

Depuis le début de ce jour, mes Sœurs vous parlent de ce Mariage Mystique, de cette Alliance Sacrée,
de ce Sacrement Ultime à l'Unité, à la Vérité, au CHRIST, à l'Absolu. Mes Sœurs vous ont parlé, à la
fois des conditions et des manifestations de cette Onde de Vie, en vous. Ma Sœur GEMMA vous a
même donné, voilà peu de temps, des observations à maintenir, en quelque sorte, pour vivre l'Absolu,
ce Mariage, épouser le CHRIST, épouser l'Absolu. L'Onde de Vie, comme cela a été énoncé par
GEMMA, juste avant moi, est un mouvement ascendant qui vient, en quelque sorte, compléter un
mouvement descendant. La descente de l'Esprit Saint, la descente de la Lumière a fécondé la Terre, a
fécondé votre chair, dans ses recoins, je dirais, les plus intimes, là où se trouvaient, non pas
seulement les derniers attachements à la personnalité mais bien toutes les choses qui sont, au niveau
de l'humanité, inscrites dans une notion de péché (quelle que soit la religion, quelle que soit votre
culture), là où se trouvent inscrits les doutes, là où se trouve inscrite, non pas des attachements mais
l'appréhension Ultime, celle de la mort, bien sûr : la grande interrogation et la grande énigme. Aller
dans ses profondeurs, c'est bien plus que d'accepter de voir, comme disait le Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV), ses propres Ombres, de ne plus les mettre sous le tapis, de les voir. Aller dans les
profondeurs, c'est au-delà de ça, c'est saisir que, dans l'Absolu, tout ce qui, au niveau du limité de la
personne et de l'expérience de la chair, ici sur ce monde, peut apparaître comme blessure, comme
manque, comme tragédie ou comme bonheur, tout cela participe de la même illusion, de la même
chose que vous nommez et que je nomme avec vous, maintenant, éphémère. Tout ça n'a aucune
tenue dans le temps ni dans l'Éternité.

La seule expérience que vous qualifieriez de mystique a eu la chance de se produire, en moi, dans
l'âge de l'enfance et donc de laisser cette marque indélébile, ce besoin de redevenir le plus petit
d'entre les humains ici, encore une fois, pour m'attirer des faveurs du CHRIST. Bien sûr, cela m'a
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consumée : je me suis consumée d'Amour, durant ma frêle vie, jusqu'à mourir, comme vous le savez
peut-être, m'échapper de ce monde, extrêmement jeune.

Aujourd'hui, sur ce monde, à ce temps où vous êtes, vous n'avez plus à vous consumer d'Amour mais
à Être l'Amour. C'est cette dernière étape dont vous ont parlé les Archanges, les Anciens, certaines de
mes Sœurs. Cette dernière étape, si l'on peut l'appeler ainsi, n'est pas un aboutissement, elle est
réellement un Couronnement qui vient mettre fin à toutes les illusions, même celles qui étaient
enfouies, en tant que tabou, dans toutes vos profondeurs, inscrites dans la chair humaine, c'est-à-dire
dans l'ADN, dans ce que vous appelez vos cerveaux les plus anciens. C'est donc quelque chose dont
on ne peut échapper, bien malgré nous : cette notion de péché, cette notion de culpabilité, cette notion
de faiblesse de la chair, de souillure. Même si, en définitive, tout cela n'est qu'une illusion, elle
participe autant à l'illusion que la manifestation de la Joie. Vient un moment où, quand vous acceptez
de rentrer dans vos profondeurs (non pas pour voir des ombres, tout aussi illusoires que ce que vous
pouvez voir par ailleurs) : c'est le moment où vous capitulez, c'est le moment où vous rendez les
armes, c'est le moment où vous redevenez comme un enfant et que vous dites, en quelque sorte : «
que Ta Volonté se fasse et non la mienne ». C'est le moment où vous capitulez devant, à la fois,
l'énormité et l'absurdité même de tout ce qui fait ce monde. Je vous le répète, que cette vie soit la plus
heureuse, la plus simple ou la plus douloureuse, cela ne change strictement rien à la problématique
de la Profondeur.

Le Mariage Mystique, aujourd'hui, vient vous féconder. Ce qui se marie n'est, en définitive, rien d'autre
que vous-même : vous-même dans l'éphémère, laissant la place à vous-même dans l'Éternité. Ce
moment remarquable qui vous est offert, parce que c'est l'un des Dons du Manteau de la Grâce,
représente le Don d'Amour du CHRIST, le Don d'Amour de l'Absolu. Ce Don d'Amour, c'est à vous de
vous en saisir, en totalité, comme une corde qui vous est apportée, en votre sein, au plus profond de
tous les désarrois comme de toutes les joies. Aller jusqu'au plus profond, non pas pour y discerner ce
qui est Ombre, ce qui est résistance, mais bien pour laisser le doute, l'appréhension, la peur, la peur
de cette chair périssable et la vaincre. Non pas par une quelconque volonté mais bien, comme cela a
été dit et répété, par l'action, à la fois, de la Lumière, de son Intelligence et surtout, dorénavant, l'action
du Manteau Bleu de la Grâce. Parce qu'à ce moment-là, vous vivrez, réellement, cet Absolu. Vous
constaterez qu'il y a, en vous, un état différent de tout ce qui a pu être expérimenté. Vous constaterez
que tout ce qui avait du poids, du corps, de la densité, n'existe plus pour vous : vous rentrez dans des
sphères de légèreté et cette légèreté n'est pas simplement de la Joie, ni simplement un état de
béatitude. C'est bien plus que cela, et cela vous est offert. Il n'y a aucun barrage, il n'y a aucun
obstacle, il n'y a rien entre vous et Cela : juste le doute. Ceci est bien au-delà des derniers
attachements, puisque c'est l'Ultime attachement, non pas uniquement la peur de l'inconnu ou de la
mort mais la peur de la Transcendance de cette chair périssable.

L'Ascension se déroule, pour vous qui êtes présents sur ce monde, dans ce monde, dans votre chair.
Et c'est cette chair, nommée illusoire, qui doit se Transfigurer, qui doit Ascensionner, avec ou sans
cette chair la plus épaisse. Toutefois, le Mariage Mystique vous fait découvrir un passage obligé qui est
celui de vos propres profondeurs, qui n'est rien d'autre que la dernière mort. Ce que j'ai appelé la
Porte Étroite, la Voie de l'Enfance, n'est rien d'autre, en quelque sorte, que cet Abandon total de tout
ce qui a été trouvé, de tout ce qui a été vécu, de tout ce qui a été expérimenté. Vous n'avez rien à
retenir. Vous saisir de la corde et se saisir de l'Absolu, c'est indiscutablement lâcher tout le reste. Et
qui d'autre, mieux que l'enfant, peut réaliser cela : redevenir comme un enfant, abandonner toute
velléité parce qu'il n'y a rien à conquérir. Abandonner toute expérience parce qu'il n'y a rien à
expérimenter. Abandonner tout état parce que tous ces états ne sont que des transitions vers cet
Ultime.

Alors l'Onde de Vie ayant rompu, en quelque sorte, les derniers doutes, les derniers attachements au-
delà des attachements, va laisser émerger, en vous, depuis les zones les plus profondes, depuis le
pied, depuis cette zone qualifiée de honteuse. Tout ce qui a trait au premier chakra (à la chair), au
deuxième chakra (à tout ce qui a trait au pouvoir), vous éclate à la figure. Alors, bien sûr, quand on est
une enfant comme moi, on est bien incapable de mettre des mots comme Jouissance, comme Extase
et pourtant. Et pourtant, vous qui avez l'expérience, de par votre vie (de cette vie que vous avez menée
ou que vous menez), c'est exactement cela. Mais cet indicible est bien plus que ce qui est vécu au sein
de la limitation. Toucher les profondeurs, ce n'est pas descendre. Toucher les profondeurs, c'est
s'appuyer sur tout pour être Tout, c'est n'être plus rien, brisant l'élan de la sève de Vie, brisant l'élan



de l'Onde de Vie, cette Onde extatique qui remonte et qui vous parcourt, permutant, en quelque sorte,
ce Canal de l'Éther, cette Voie Sacrée située le long de la colonne vertébrale et qui n'est plus ni
derrière ni devant. Il n'y a plus d'avant. Il n'y a plus d'après. Il n'y a plus d'arrière. Il n'y a plus quoi que
ce soit d'autre que cette Onde.

La Profondeur est certainement le dernier obstacle, parce que, bien sûr, la Lumière est toujours
conçue (et surtout quand on est enfant), comme un idéal, comme une perfection, comme quelque
chose inaccessible dans ce monde et qui, peut-être, sera accessible selon les actions menées. C'est
ainsi que je l'avais compris enfant : toutes ces notions de doute, d'interdit, de péché, toutes ces
notions limitantes, frustrantes n'existeraient plus une fois libérée de la chair, dans les bras du CHRIST.
Alors bien sûr, malgré que cela soit des représentations, pour moi, cela m'a permis de mener à bien
ma Petite Voie, cela m'a permis de vivre en toute sérénité le fait de quitter ce monde. Bien que, encore
attachée, au sens profond, à ce qui restait de ma famille, à mes sœurs, au CHRIST, j'ai franchi ce pas,
celui de dépasser cette peur, parce que dès l'instant où vous dépassez la peur, dès l'instant où vous
dépassez ce choc où l'on vous dit, où vous sentez que vous allez disparaître, vous vous apercevez, à
ce moment-là, que plus vous disparaissez, moins vous disparaissez, que plus tout s'éteint, plus tout
s'allume et c'est seulement à ce moment-là que l'Onde de Vie peut effectivement vous saisir et vous
ravir. La mort, à ce moment-là, n'est absolument pas, ni à redouter ni à projeter.

La disparition de l'éphémère, tout en conservant, pour l'instant, cette forme que vous avez, doit être, au
contraire, beaucoup plus facile mais c'est le même sentiment, celui de ce doute, celui de cet ultime
attachement à la chair, à ce qui est périssable, c'est cela que l'Onde de Vie vient accomplir. Alors, cela
ne vous demande non pas une armure de guerrier, cela ne vous demande non pas de vous battre et
non pas de vous débattre, cela vous demande simplement de passer au travers, quelle qu'en soit la
façon. Cela vous demande simplement d'acquiescer à la Lumière, d'acquiescer à l'Absolu,
d'acquiescer au CHRIST, quoi qu'il se manifeste dans votre conscience, quoi qu'il se manifeste dans
ce corps, quoi qu'il se manifeste dans la personnalité ou même dans celui qui contemple la Lumière.
Que risquer ? Que redouter ? L'Absolu est tout. Il est Amour. Il est Lumière. Ce monde ne l'est pas.
Tous, en incarnation, que ce soit le pire des assassins, que ce soit la Voie de l'Enfance, que ce soit
votre chemin qui est personnel, tous, sans aucune exception, je dis bien sans aucune exception, ont la
même capacité de franchissement. Vous ne pouvez juger un chemin car ce chemin est personnel.
Chaque chemin personnel est différent et tous les chemins, en définitive, ne peuvent que mener à
l'Absolu et à l'Éternité.

Comprendre cela, c'est accepter même ses propres doutes, non pas pour leur donner plus de poids,
plus de réalité, non pas pour s'y attacher mais, bien plus, pour les voir pour ce qu'ils sont : des choses
qui passent. Comme vous l'ont dit mes Sœurs, une pensée peut passer. Alors quand vous priez,
quand vous méditez, vous pouvez avoir des pensées saines, plus de pensées ou beaucoup de
pensées, mais peu importe. Parce que si vous prenez, là-aussi, le temps de vous poser, même dans la
contemplation de la Lumière (dans ce que nos Frères et Sœurs appellent le Soi, comme les
Archanges), alors, dans le Soi Lumière, comme dans le Je-Ombre, il y a une Transcendance. Il y a une
Transcendance dès l'instant où tout sens de tout Je, de tout plaisir ou de tout déplaisir vous fait non
pas réfléchir mais saisir, en quelque sorte, son absurdité même car nous le savons tous, sur ce
monde, aucun plaisir n'est éternel, aucun déplaisir n'est éternel, aucune vie n'est éternelle : tout passe
par des cycles, tout passe par des expériences. Alors quelle expérience peut altérer, réellement, cet
autre monde qui est parfait, qui est l'Amour, la Grâce, qui est rempli d'Anges, d'Êtres de Lumière.

Dès cet instant, le Manteau Bleu de la Grâce va agir en vous. Parce qu'il va vous donner, non pas
l'espoir ni l'espérance mais il va vous donner à vivre, réellement, à voir (intérieurement et en
profondeur) l'absurdité, l'absurdité totale de tout ce qui n'est pas Amour. L'Amour n'est pas le doute.
L'Amour n'est ni la souffrance ni le plaisir. L'Amour n'est pas la Joie. Il est bien plus que cela. L'Amour,
c'est la nature même de ce que nous sommes tous, sans aucune exception, quand tous les Je du
paraître, quand tous les Je auxquels nous tenons (ou rejetons) s'effacent, parce qu'ils apparaissent
comme ce qu'ils sont, des absurdités. Mais cela ne les relèguent pas pour autant comme à rejeter,
comme à écarter sur notre chemin de Lumière mais, bien plus, à comprendre que, finalement et en
définitive, il n'y a ni chemin, ni Ombre, ni joie, ni peine parce que tout cela procède de l'éphémère.
Cette soif d'Éternité, cette soif d'Unité, encore une fois, elle est, elle aussi, inscrite dans toute
conscience, sans aucune exception, depuis la particule la plus élémentaire jusqu'à l'ensemble des
Univers, des Multivers, des Dimensions. Ce principe est le même, immuable, inchangé, de toute



Éternité, dans tout Créé et dans l'Incréé. C'est cela que nous sommes.

Alors bien sûr, aller dans les profondeurs, c'est ne pas aller vers la noirceur, c'est ne pas aller vers les
enfers autres que celui dans lequel nous avons tous été enfermés, c'est aller à la rencontre de l'Absolu
: Transcender le Soi, Transcender le Je-Ombre ou le Soi Lumière, aller vers cet indicible, vivre cet
indicible, parce que dès qu'il y a rencontre, il ne peut plus y avoir perte, il ne peut plus y avoir
séparation. Tout ce qui est vérifié et réalisé, à ce moment-là, vous place définitivement avec le CHRIST,
c'est-à-dire « sur ce monde mais non pas de ce monde ». Les illusions disparaissent, il ne reste juste
que la certitude de cet Absolu, que la certitude de cet Ineffable Extase. Tel est le Mariage Mystique. En
avoir la conscience, même si cela n'est pas encore vécu par l'Onde de Vie, procure la certitude que, le
moment venu, moment Ultime de ce monde, vous le vivrez. Alors effectivement, il n'y a rien à redouter.
Seul ce que votre conscience peut projeter (que cela soit dans la personne comme dans celui qui
contemple la Lumière), a le même jeu et le même rôle : vous distancier, quelque part, de votre nature
et de votre Essence. Mais quand vous découvrez la Vérité, celle que l'Archange ANAËL nommait Vérité
Absolue, vous ne pouvez être que l'Absolu. Vous ne pouvez être rien de ce qui passe, rien de ce qui
naît, rien de ce qui trépasse, vous ne pouvez être rien de ce que vous croyez, de ce que vous
définissez. Vous n'êtes aucune de vos projections. Vous n'êtes aucun temps, ni le passé ni le futur.
Vous n'êtes aucun espace et surtout aucune forme.

Vivre l'Absolu vous donne à vivre l'absence de limites, même si la conscience est encore inscrite dans
une forme, quelle qu'elle soit. Vous vivez la conscience que cela est un temps et que ce temps n'est
pas l'Éternité, encore moins l'Absolu. Alors, à ce moment-là, comme vous l'ont dit déjà mes Sœurs,
vous rencontrez la Paix, parce que vous êtes la Paix. Vous rencontrez la Félicité parce que vous êtes la
Félicité. Vous êtes à la fois ce qui est en haut, ce qui est en bas : il n'y a pas de différence. Le Mariage
Mystique est consommé. Il a consumé, en quelque sorte, par l'Eau de Vie, le Feu de votre Cœur. Vous
êtes, à ce moment-là, ni le Feu, ni l'Eau, ni l'Air, ni la Terre. Vous êtes devenu l'Éther, ce qui sous-tend
les mondes, les Dimensions, les manifestations, ce qui est présent de partout, absolument partout.

Le temps de la Grâce, le Manteau Bleu de la Grâce qui se déverse en vous, qui est vous, est en
quelque sorte cette impulsion Ultime, cet Appel pressant de la Lumière à vivre enfin votre Nature et
votre Essence, à ne plus vous intéresser simplement à ce qui est superficiel, aux activités de ce corps
ou de vos pensées, même si, bien sûr, cela ne vous dispense pas, dans certains cas, de mener vos
activités ordinaires. Quoi que la Lumière fasse, de toute façon, étant Absolue, rien ne peut altérer
l'Absolu. Que vous puissiez faire ou que vous ne puissiez plus faire, la Lumière pourvoit à tout. Si vous
saviez combien cette phrase, dans mon enfance, m'a surprise et combien de fois je me la suis répétée
(dans les évangiles, quand le CHRIST disait) : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger
demain ? » Et je me disais, même enfant : « mais l'oiseau n'est pas un humain, l'oiseau n'a pas
construit tout ce que nous avons construit, nous, humains. Et donc l'oiseau serait, dans son
insouciance, finalement plus proche de la Vérité ? Il serait la Vérité ? ». Bien longtemps, dès mon
accès à ce que je suis, j'ai compris que cette phrase était la stricte Vérité. Bien sûr, certains peuvent
vivre cette phrase par volonté de l'ego mais ce n'est pas de cela que je parle. Ce dont je parle est la
Voie de l'Enfance, c'est-à-dire, qu'à ce moment-là, dans l'enfance, il y a l'insouciance, la spontanéité. Il
y a ce qui n'a pas encore été rattrapé par les obscurités (ainsi nommées) de ce monde, par la chair,
par les affections, par les blessures.

L'Onde de Vie fait de vous, ou fera de vous, des êtres de Vérité et d'Absolu, régénérés par leur propre
nature. Rappelez-vous mes mots. Quelle que soit l'Onde de Vie qui vous parcourt, ou pas, vous le
vivrez. Seul le doute peut le freiner mais ne peut pas l'éteindre parce que rien ne peut éteindre
l'Absolu. Rien ne peut se substituer à Lui. Alors, ma façon de porter l'Onde de Vie, à vous, n'emploie
pas de mots comme peut les employer ma Sœur GEMMA mais peu importe. Si vous pénétrez au-delà
des mots, au-delà d'une compréhension, vous vivez l'Essence de ce que je vous dis, ou vous le vivrez.
Il n'y a pas de temps. Ce qui se réalise, en ce moment même, sur la Terre, est l'Ascension de la Terre.
Mais pour autant vous n'en connaissez pas la vérité ou la réalité dans l'agencement de ce temps
illusoire où vous êtes. Nous vous avons toujours dit, et surtout les Anciens, que vous aviez œuvré pour
alléger le fardeau du doute, de la souffrance, de l'épreuve. Aujourd'hui, vous êtes au stade où vous
découvrez ou vivrez l'illusion même de l'épreuve, parce que beaucoup de choses ont été accomplies,
et nous vous rendons grâce pour ce qui a été accompli. Mais aujourd'hui, l'Ascension de la Terre est
réelle et effective. Alors l'ego, la personne, se posera toujours la question de savoir s'il va y avoir 3
jours, s'il va y avoir l'Appel de Marie. Mais quel plus bel Appel peut-il exister que celui du Don de la



Grâce à vous-même, bien au-delà de Marie, bien au-delà du CHRIST, bien au-delà de notre
présentation ? Si le Manteau Bleu de la Grâce (qui signe le Réveil de la Terre, son Éternité) peut éviter
tout le reste, alors ainsi soit-il. Pourquoi vouloir imaginer, projeter, penser que tout cela va être difficile,
que la Porte Étroite est une Porte difficile à franchir. Elle est difficile à franchir pour l'ego, pour la
personne, avec tout ce qui l'encombre, toutes les illusions, toutes les Croyances, toutes les certitudes
aussi. Mais l'Onde de Vie allège votre fardeau. Elle vient vous libérer de tout cela. Vous n'êtes pas le
doute. Vous n'êtes aucun limité que ce soit. Soyez Simple. Soyez cette Enfance. Et le Royaume des
Cieux sera le vôtre car il n'y pas d'autre Royaume, il n'y a pas d'autre Vérité. L'Onde de Vie que je vous
transmets, à travers ces quelques mots, est aussi témoignage. Mais je rends témoignage de quoi ou
de qui ? Simplement de vous, de chacun de nous, de ce que nous sommes, en Absolu. Voilà ce que
l'Étoile PROFONDEUR avait à vous donner : une autre facette de vous-même, de ce prisme parfait, de
cet Absolu total.

En général, je préfère accomplir mes miracles (comme je les nomme, plutôt, je dirais) à titre individuel.
Quand une âme, un corps, quand un esprit ou quand une personne, sans aucune croyance, me prie,
alors je réponds toujours par la rose. Cela vous le savez tous, pour ceux qui se sont intéressés à ma
courte vie. Il n'y a pas de condition de croyance, il n'y a pas de condition quelconque. J'interviens dès
l'instant où la Communion peut s'établir. Il n'y a aucune condition limitante dans la demande. Il y a
juste celui qui est, en quelque sorte, le temps de sa demande, à redevenir comme un Enfant qui
s'adresse à un autre Enfant, au-delà de tout préjugé, au-delà, même, de la demande elle-même, de sa
satisfaction. Aujourd'hui, les Noces Mystiques, ces Noces de Lumière que vous vivez, vous amènent à
vivre des états non ordinaires dans leur phase d'installation. Vous gardez le souvenir de vos
délocalisations, de vos rêves (qui ne sont pas des rêves) mais aussi de ce qui peut parfois être des
projections sur un idéal, sur ce que pourrait être l'Onde de Vie, ce en quoi elle va changer, de manière
définitive, quelque chose. Toutes ces approches sont à la fois des encouragements et des doutes.
Allez de plus en plus vers la Simplicité. Vous n'avez rien à revendiquer, car vous l'Êtes, de toute
Éternité. Vous n'avez rien à demander, en fait, car vous êtes le Tout. Dès que vous approchez cet état
de Grâce, aussitôt, vous êtes en Communion. Alors que cela soit avec une personnification de
Thérèse, que cela soit avec une Étoile, que cela soit avec un Être de Lumière, illustre inconnu en ce
monde, le principe est le même. Il n'y a que la parcelle limitée qui cherche à identifier, à nommer, à
donner un nom sur une forme qui, en fait, n'a pas de forme. Cela est la logique humaine : il n'y a pas à
la rejeter, il y a simplement à en être lucide, et vraiment saisir que vous n'êtes rien de tout cela.

Question: d'où vient l'impression, lors d'un rêve, de vivre réellement une autre vie ? 
Ma Sœur, je pense que beaucoup d'Anciens, en particulier orientaux, expliqueraient beaucoup mieux
que moi, cela. Jusqu'à présent, et de ce que j'ai compris aussi (et de mon vécu dans l'Absolu), ici, sur
ce monde, vous avez la conscience ordinaire, celle qui réalise vos occupations les plus simples comme
les plus complexes. Vous avez une conscience appelée de sommeil qui est, en fait, une absence de
conscience. Vous n'êtes plus dans ce monde. Vous n'êtes plus cette personne. Où êtes-vous ? Et
puis, dans ce sommeil, dans cette a-conscience, il y a des moments de rêve. Quand vous sortez du
rêve, le matin, jusqu'à présent vous saviez que vous aviez rêvé. La particularité de ces temps, c'est que
quel que soit ce rêve, vous ne savez plus quand vous rêvez. Est-ce que vous rêvez quand vous êtes
éveillé ou est-ce que vous rêvez quand vous rêvez ? Je vous répondrais, dans les deux cas : « vous
n'êtes ni l'un ni l'autre ». Donc, bien sûr, cela peut être déroutant pour l'ego, pour la personne, et
même pour le Soi, parce qu'il y a un basculement, en quelque sorte. Qu'est-ce qui est réel ? Qu'est-ce
qui est irréel ? Jusqu'à présent, le rêve apparaissait comme irréel et, pour certains d'entre vous, la
façon de vous faire lâcher vos derniers doutes, c'est de rendre, en quelque sorte, vos rêves plus
vivants que votre vie, pour vous apercevoir que l'un comme l'autre, en fait, ne sont qu'une illusion,
qu'une projection. Ainsi agit l'Onde de la Grâce. Elle vous prépare. Bien sûr, il y a aussi des
mécanismes de délocalisation. Alors bien sûr, quand vous revenez, le cerveau va vous donner des
images. Par exemple, vous étiez en vaisseau : il va vous faire voir un bateau, un avion, une voiture.
Vous rencontrez des êtres que vous connaissez, dans le vivant de ce monde, et vous les reconnaissez
mais ce ne sont pas les mêmes. Bien sûr que ce ne sont pas les mêmes. Et ce ne sont pas des rêves,
non plus, jusqu'au moment où vous garderez la continuité de la conscience. Il n'y aura plus
d'alternance d'éveil, au sens de la conscience de veille, et de sommeil. Il n'y aura plus de différence
entre le rêve et la réalité ordinaire, parce que toutes les deux sont la même illusion. Vous en serez
lucide. C'est ça qui se prépare. Certains Frères et Sœurs appelés, je crois, primitifs, disent que ce
monde touche à sa fin, que le temps du rêve prend fin et qu'en fait, le rêve était de croire à cette vie. Si



tant est que ça ne soit pas un cauchemar. Mais même le plus beau des rêves n'est pas la Vérité.

Question: y a-t-il un travail à faire pour accompagner l'Ascension de la Terre? 
Surtout ne rien accompagner. Surtout ne rien faire. Surtout ne rien vouloir. Parce que rien de ce qui
peut être entrepris (par la personnalité, ou par le Soi) ne peut conduire à l'Absolu. Contentez-vous
d'Être, de vivre ce que la Vie vous donne à vivre, dans l'éphémère, en étant conscient que vous n'êtes
pas cela. En étant lucide sur tout ce que nous vous avons dit, depuis quelques semaines. Tout le reste
s'établira de lui-même.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 
Chers Frères et Sœurs en humanité, je n'ai rien d'autre à rajouter sur l'Onde de Vie. Je n'ai rien d'autre
à rajouter sur la Profondeur. Je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer parmi vous, d'avoir
vécu avec vous ce que certains d'entre vous, ici, déjà, vivent, en Vérité. Et je vous dis : non, vous ne
rêvez pas. Non, vous ne projetez rien. Non, vous n'imaginez rien. Cela est la stricte Vérité de qui vous
Êtes : cet Absolu, cet inqualifiable Amour. Vous êtes l'Onde de Vie et je vous serre, tous, sur mon
Cœur qui est votre Cœur. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mes Sœurs et mes Frères, je suis Thérèse de Lisieux. Ainsi était le nom que l'on m'a donné, après
mon départ de cette Terre. Je serai, aujourd'hui, la deuxième Étoile à intervenir. Je porte, bien sûr, la
Vibration de l'Étoile PROFONDEUR. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit de mon expérience
d'incarnation. Souvent, il a été dit que ma voie était la Voie de l'Enfance, la Voie de l'Innocence, la
Petite Voie. Je vous ai déjà expliqué cela. Je viens, aujourd'hui, surtout, vous donner un certain
nombre d'éléments, dans un premier temps, concernant ce qu'est la PROFONDEUR et ensuite,
comme ma Sœur Ma Ananda, j'ouvrirai un espace d'échange avec vous, concernant l'Amour et plus
spécifiquement cette notion de PROFONDEUR.

Tout d'abord, la Voie de l'Enfance, de l'Innocence, est directement reliée, bien sûr, à la
PROFONDEUR. Cette PROFONDEUR (même si je n'avais pas les mots à l'époque, du fait de mon
âge, pour exprimer cela), c'est être capable de ne plus voir la moindre apparence, être capable de
s'extraire de tout « paraître », redevenir de plus en plus simple, de plus en plus humble, pour accepter
que, jamais, sur ce monde, nous ne pouvons comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, bien
sûr, dans ce vingtième siècle, beaucoup d'éléments de réponse peuvent être apportés, par différentes
méthodes, par différentes voies. Vous savez, tous, cela. Que cela soit par la technique, que cela soit
par l'Énergie, que cela soit par la compréhension, même par la conscience d'un certain nombre
d'éléments, il existe ce que l'on pourrait appeler une certaine forme de causalité qui a été montrée,
expliquée (que cela soit, encore une fois, à travers des technologies modernes ou à travers la science
que j'appellerais de l'âme). Il est, en effet, possible de se souvenir du pourquoi (dans cette vie ou dans
d'autres vie) il arrive telle chose. Alors, bien sûr, il est logique que tout être humain ait besoin de
comprendre et de savoir ce qui lui arrive. Mais comprenez bien que ceci est sans fin parce que dès que
vous comprenez quelque chose d'un élément qui vous semble important dans votre vie, alors un autre
élément va arriver et va vous entraîner dans une autre quête : besoin de comprendre pourquoi vous
avez telle souffrance, besoin de comprendre pourquoi vous avez telle relation, avec tel être, ou tel
rapport avec telle énergie. Et bien sûr, la vie est un ensemble de questions qui appellent des réponses
et la personnalité, la vie (même la plus Lumineuse) sur ce monde, se traduira toujours par cet appel de
réponses et ce besoin de sens, au travers de l'action/réaction. Et c'est logique et normal, parce que ce
monde est construit sur le principe même de l'action et réaction. Quels que soient les noms que l'on
donne à cela, cela est une évidence, dans la vie. Toute action que vous menez entraîne une réaction,
les uns envers les autres, en vous-même, face aux énergies de la vie et à tout ce que l'on peut
rencontrer quand on est vivant sur ce monde. Mais il existe une cause qui est indépendante de toute
cause et de toute action / réaction. Et là, nous rentrons directement dans le mystère. Ce mystère est :
« qui je suis ? », « qu'est-ce que je fais ici ? », « est-ce que je suis seulement ce corps ? », « est-ce
que je suis seulement cet être qui fait telle chose dans sa vie ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque
chose d'autre qui m'est caché ? », « est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui ne soit pas cette
succession d'actions, de réactions, d'actes posés et auxquels on est confrontés ? », « est-ce qu'il y
aurait d'autres états de ce que je suis ? », « est-ce qu'il y aurait, quelque part, sans pour autant savoir
où cela est, à l'Intérieur ou à l'extérieur, quelque chose qui me comblerait et qui ne s'inscrirait plus
dans une quelconque logique habituelle, humaine, mais quelque chose de mystérieux et sublime ? ».

Bien sûr, ceux qui connaissent un peu ma dernière incarnation savent que toute ma vie, dans chaque
geste, et même quand je fus malade, à la fin de ma vie, je me dévouais, en quelque sorte, au Christ, à
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Marie. C'était, en quelque sorte, pour moi, le moyen de projeter un au-delà que, bien sûr, j'avais eu
l'occasion, à de très petites reprises, de vivre (en particulier, enfant). Cela a suffi à orienter toute ma
courte vie vers cet Absolu. Et pour cela, je me suis aperçue, très vite (même si j'avais choisi une forme
d'enfermement), que toutes les circonstances de la vie, telle que nous la menons, tous (quel que soit
notre rôle, quels que soient les enfants que nous avons ou pas, quelles que soient les professions que
nous avons ou pas), nous emmènent sans arrêt à réagir et à agir et à ne pas pouvoir se poser la
question fondamentale : « qui je suis et qu'est-ce que je fais ici ? ». Il y a, en quelque sorte, toujours,
une espèce de frénésie extérieure d'obligations. Et je me suis aussi aperçue, très jeune, que je pouvais
tout-à-fait continuer mes occupations, mes obligations (quelles qu'elles soient) et être totalement
immergée dans cette application, dans cette obligation, dans cette action et, en même temps, avoir
présent, au sein de ma conscience : « qui suis-je ? ». Et surtout de me dire que mon Royaume n'était
pas de ce monde et qu'il y avait, quelque part ailleurs, en menant parfaitement ce que j'étais en train
de faire, à ce moment-là, la possibilité de vivre quelque chose qui était sans fin et qui était de l'ordre de
l'Amour le plus absolu et le plus pur. Bien sûr, il fallait mener à bien ces obligations, ces occupations
et vous savez très bien, aujourd'hui (quel que soit votre âge, quelles que soient vos vies) que même si
la Lumière vous appelle, de plus en plus, vous avez des obligations, des occupations à mener.

Alors il faut aussi être capable d'envisager que certaines de ces obligations, de ces occupations
peuvent être menées de manière tout-à-fait naturelle mais avec un état de conscience différent. Cela
pourrait s'appeler l'Attention et l'Intention, cela pourrait vous renvoyer aux Piliers de la tête et des
Étoiles, de la Croix appelée cardinale entre AL/OD et IM/IS, l'Éthique, l'Intégrité. Tout cela vous le
savez, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire peut-être ce que d'autres Étoiles, d'autres Anciens vous
ont dit (voir la rubrique « protocoles à pratiquer »). Il existait donc, de mon vivant, une forme, aussi, à
mon niveau, de tension vers cet Abandon à la Lumière, vers le Christ. Et je m'apercevais alors que je
pouvais mener à bien une tâche, en étant totalement immergée dans cette tâche, sans en éprouver la
moindre lourdeur, parce que ma conscience, tout en étant dans cette tâche, était aussi, quelque part,
dans cette forme de Communion que je souhaitais ardemment avec Christ, avec Marie. Et je
m'apercevais alors que toutes les tâches que j'accomplissais pouvaient s'accomplir sans aucune
difficulté, même quand je fus malade, parce qu'à ce moment-là, j'étais pleinement dans ce que je
faisais mais je savais aussi, pour commencer à le vivre, que je n'étais pas seulement ce que je faisais.
Alors, en fait, ce qui intervient, à ce moment-là, c'est justement la PROFONDEUR, parce que la
PROFONDEUR nous fait envisager une obligation, une occupation (quelle qu'elle soit), non pas
simplement comme, justement, une obligation ou une occupation mais comme un acte qui est tout-à-
fait dans la possibilité de nous rapprocher de cet Absolu, dès l'instant où cette action et cette
obligation est menée avec le Cœur. On s'aperçoit aussi, dans cet état-là, qu'il n'y a pas de valorisation
ou de hiérarchisation d'une tâche. Il n'est pas plus important de conduire que de faire le ménage, que
de prier, parce que la conscience est totalement présente dans cette PROFONDEUR que vous
réalisez. Souvent, vous savez très bien qu'une action est menée avec un esprit qui vagabonde ailleurs.
Eh bien non.

Si vous acceptez la PROFONDEUR et d'être pleinement lucide à ce que vous faites ou à ce que vous
ne faites pas, à votre obligation, à votre occupation, si vous vivez cela non pas comme une contrainte,
non pas comme un devoir mais au-delà de l'obligation et de l'occupation ou de la responsabilisation,
vous allez vous apercevoir très vite qu'un mécanisme particulier se met en place, surtout dans les
moments qui sont à vivre pour vous, mes Frères et mes Sœurs qui êtes incarnés sur Terre, parce que,
comme vous le voyez peut-être, la Lumière est omniprésente. Et pourquoi est-ce que la Lumière serait
absente des moments où vous exercez une responsabilité, quelle qu'elle soit ? Vous pouvez
transformer aussi ce que vous exercez, non pas comme une action de la personnalité, mais comme
une action de Grâce. Et cela est réalisable par la PROFONDEUR, parce qu'effectivement, si vous êtes
dans la PROFONDEUR, et si vous êtes vraiment dans la Vibration du Cœur, à ce moment-là, eh bien,
quelle que soit l'action accomplie, il n'y a pas d'action privilégiée parce que toute action se fait sous
l'action de Grâce, par le Cœur, et non plus par la personnalité. Il y a aussi, à ce niveau-là, une forme
de Transmutation, vous permettant de vivre que même l'acte le plus insignifiant de la vie ordinaire peut
être rempli de la même Grâce que l'instant de Communion.

Rappelez-vous aussi ce que vous ont dit d'autres Étoiles, d'autres Anciens et les Archanges : que les
moments de Communion vont s'intensifier, que les moments d'Appel de la Lumière vont s'intensifier.
Alors bien sûr, il y a une phase, je dirais, d'acclimatation, quand l'Appel de la Lumière est tellement



intense que vous ne pouvez plus rien faire, plus bouger. Mais ce n'est qu'une phase d'acclimatation.
Alors bien sûr, vous savez qu'il y aura un moment collectif où vous sortirez, en totalité, de l'Illusion
mais d'ici là, vous savez très bien qu'il faut continuer à avancer sur votre chemin, dans ce qu'est votre
vie, fût-elle dans le vécu absolu de son Illusion et de sa fatuité, si l'on peut dire, par rapport à la
Lumière. Mais c'est justement dans ces actes-là qu'il faut mettre le plus de Lumière parce que c'est
dans cette PROFONDEUR que vous trouverez, dans ces moments-là (en remplissant tous les instants
les plus ordinaires et les plus banaux de vos vies), que vous pourrez vraiment faire un apprentissage
accéléré de la Lumière. Bien sûr, encore une fois, chaque Frère, chaque Sœur a un destin, un chemin
différent pour vivre la Lumière. Certains ne peuvent (réellement, concrètement et physiquement) plus
rien faire mais si vous allez au-delà de ce qui vous semble être imposé par la Lumière, vous vous
apercevrez que vient un moment où vous pourrez réaliser n'importe quelle tâche, sans être absent
mais en étant totalement présent.

La PROFONDEUR, c'est donc sortir de la superficialité, c'est réaliser, même la tâche la plus triviale, en
étant nimbé et imbibé de la Lumière. Car c'est dans ces moments-là que vous pourrez faire
l'expérience de l'Humilité, de la Simplicité, de l'Enfance. C'est dans les moments de PROFONDEUR
des actes de la vie ordinaire que vous prendrez, réellement, conscience que l'Amour n'est pas ce que
vous faites mais que ce que vous faites est rempli d'Amour. Et là, à ce moment-là, vous vous
apercevrez que la distance qu'il pouvait exister entre vos moments de Communion (à la Lumière ou
avec d'autres Frères et Sœurs) qui étaient privilégiés, pourront se manifester aussi, même dans le fait
de passer un balai, parce qu'à ce moment-là, vous deviendrez quelqu'un qui vit le don et la
TRANSPARENCE à la Lumière. Quel que soit l'acte, quelle que soit l'action, vous ne serez plus soumis
à l'action / réaction (même dans vos relations avec vos Frères et vos Sœurs) parce que, si vous êtes
pleinement présent, vous découvrirez la PROFONDEUR de ce qui est vécu, non pas tant comme un
acte extérieur (à mener à bien par le sens d'une obligation, d'une occupation ou d'un devoir) mais, bien
plus, comme un acte empreint du même Amour que dans vos états de Communion et d'alignement.

C'est comme cela que la Lumière grandit, en vous et autour de vous, et que la Grâce s'immisce dans
votre vie, de manière subtile et, petit à petit, de plus en plus évidente. Cela fait partie, aussi, de
l'Abandon à la Lumière et vous amène, petit à petit, à concrétiser et à conscientiser que la vraie Vie est
ici, non pas seulement dans cette Dimension mais dans ce que vous êtes, à l'instant présent. Cela
vous permettra aussi de vous éloigner de toute interrogation future et de tout poids passé. Alors, bien
sûr, chez nos Sœurs et nos Frères orientaux, cela s'appelle, par exemple, le sens du Service, le Seva
ou le Bhakti Yoga. Cela participe, indéniablement, à vivre encore plus la Lumière. Ce sont des
moments qui sont extrêmement importants parce que rappelez-vous que, dans cette période où la
Lumière se déploie partout, l'Intelligence de la Lumière vient spécialement, pour chacun de vous, vous
mettre en face, précisément, de ce qui est à résoudre. Il n'y a rien qui arrive par hasard, que cela
concerne le corps, que cela concerne les relations. Si nous dépassons le regard de la personnalité (et
je l'ai fait de mon vivant, alors, vous pouvez le faire), alors vous vous apercevrez qu'il existe une autre
étape et un autre état de l'être, qui est indépendant de ce qui est en train d'être mené, tout en étant
pleinement conscient de ce qui est mené ou de l'action qui est conduite. Et vous vous apercevrez alors
que la majesté de la Lumière remplit aussi, de sa Grâce, ces moments-là. C'est ainsi, de cette façon-
là, de proche en proche, que vous ferez grandir, en vous et autour de vous, la conscience de la
Lumière, de votre Lumière et de la Lumière qui est partout. Il n'y a donc rien à rejeter, aujourd'hui,
parce que, ce que vous propose la vie (que cela concerne une maladie de ce corps, que cela concerne
une rupture ou une grande joie), ne fait aucune différence.

Tous les éléments qui se produisent dans votre vie, même s'ils semblent (pour le regard de la
personnalité) sans profondeur, comme un élément difficile à vivre, contraignant, vous éloignant de la
Lumière parce que vous éloignant de vos moments de Communion, il vous faut, là aussi, adopter un
autre regard et comprendre que, de plus en plus, absolument tout ce qui vous arrive et absolument
tout ce qui vous arrivera n'est, en définitive, fait que pour vous faire trouver, encore plus, qui vous êtes.
Faisant, à ce moment-là, que vous n'avez plus à vous poser la question de : « qui suis-je ? » et : « où
suis-je ? », parce qu'à ce moment-là, vous vivez, effectivement, l'Unité et le Cœur qui Vibre. Et là, vous
êtes comblé : il n'y a aucune impatience, il n'y aura aucun besoin de faire cesser telle tâche ou telle
obligation parce que votre état de conscience et votre Cœur sera totalement indifférent à ce que vous
menez et là, à ce moment-là, vous vous rapprocherez grandement de l'établissement permanent dans
le Cœur, c'est-à-dire de vous installer, de manière définitive, dans la Conscience du Soi et de l'Amour



Vibral. Il faut, pour cela, avoir une certaine forme d'effacement, d'Humilité, une certaine forme de
Simplicité et de Pauvreté. C'est accepter la vie, dans toutes ses composantes. Bien sûr, c'est
profondément différent de la vie de la personnalité qui va toujours chercher à agir dans un sens qui est
celui de la personnalité. Alors que si vous êtes lucide, dans votre PROFONDEUR, de l'instant présent,
vous vous apercevrez qu'il existe une force absolument admirable qui vient tout résoudre. Vous vivrez,
à ce moment-là, l'évidence de la Grâce et vous comprendrez que vous êtes rentré dans votre propre
PROFONDEUR et que, pour vivre cela, vous savez très bien qu'il faut totalement vous effacer.

S'effacer ne veut pas dire disparaître mais mettre, devant, l'Amour et le Cœur et non plus la
personnalité et ses désirs. C'est ne plus être dans la justification de quoi que ce soit, ni dans
l'appréhension de quoi que ce soit. C'est être totalement présent à soi-même, totalement présent à
l'instant, et à aucun autre instant. C'est être totalement impliqué et, en même temps, totalement
détaché. Cette implication et ce détachement sont essentiels car ils conduisent, vraiment, à la
PROFONDEUR et ils conduisent au Cœur. Et donc ils font partie de ce Triangle dont a parlé Ma
Ananda Moyi, entre le point AL, le point PROFONDEUR et le point UNITÉ (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer / les 12 Étoiles »). C'est une dynamique particulière qui s'installe, au travers de
cela, qui a pour vocation de vous faire conscientiser, encore plus, l'état d'Être de Lumière qui est votre
nature essentielle, comme nous tous. Réalisant cela, vous ferez un grand pas vers la PAUVRETÉ, vers
la Voie de l'Enfance. Et vous constaterez les effets sur votre vie, sur votre conscience, sur votre corps,
parce que (quoi qu'il arrivera à ce corps ou à toute relation ou à tout travail) vous vivrez des moments
d'immersion dans la Lumière qui seront, à ce moment-là, totalement indépendants de vos états
d'Alignement, de vos états de Communion. Et vous constaterez que la Grâce remplit votre vie, à des
moments les plus imprévus ou imprévisibles. Vous rentrerez en contact, d'autant plus facilement, avec
les autres Dimensions et les vivrez. Le Canal Marial s'intensifiera. Vous percevrez des Vibrations de
plus en plus intenses. La Joie sera votre Demeure et votre domicile, quoi que vous meniez, quoi que
vous accomplissiez. Que ce corps soit en santé ou malade, cela n'influera pas sur votre Joie. À ce
moment-là, la douleur, même très physique, du corps, ne vous affectera plus. Vous vivrez ce que j'ai
vécu, peu de temps avant que je rejoigne la Lumière : c'est que, finalement, je ne suis pas ce corps,
même si je suis pleinement ce corps. Il y a quelque chose d'autre qui transcende, de très loin, la
limitation de ce corps et que s'il arrive quelque chose de dramatique à ce corps, eh bien je ne suis plus
ce corps, même si je suis dedans. Je ne suis pas affectée par la douleur, je ne suis plus affectée par la
souffrance : c'est cela que va vous faire réaliser la PROFONDEUR.

Voilà les quelques mots que j'avais à donner, ils sont très brefs mais je reste, bien sûr, avec vous, pour
échanger par rapport à cela parce que, aujourd'hui, est une journée de Communion et d'échange avec
notre triple Présence et que, peut-être, il est important de préciser certains éléments dans ce que je
viens de dire, concernant la PROFONDEUR, qui rejoint la Voie de l'Enfance, de la Simplicité. Alors je
vous laisse vous exprimer.

Question : atteint-on la PROFONDEUR par l'Étoile PROFONDEUR ou par les Portes ?
Mon Frère, ni l'un ni l'autre. En appliquant ce que je viens de dire. Être conscient, à chaque instant, et
surtout dans les moments qui vous semblent ordinaires et non extraordinaires. C'est à cette condition
que naîtra l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est très exactement ce que je viens d'expliquer.

Question : concernant les trois Étoiles de la Couronne, quelle est la position du point AL ? 
Peu importe. Pour ceux d'entre vous qui ont perçu et ressenti les Vibrations des Étoiles, vous savez
pertinemment (et vous avez peut-être repéré) qu'il existe des moments, des jours, des mois, des
instants au sein d'une journée, où certaines Étoiles sont plus manifestes que d'autres (ndr : voir la
rubrique : « protocoles à pratiquer »). D'ailleurs, il me semble que le Commandeur (ndr : Omraam
Mikaël Aïvanhov) vous avait parlé des points que vous percevez le plus, que cela soit au niveau des
Étoiles et des Portes. Vous savez à quoi correspondent ces points, ces Portes, ces Étoiles. Elles sont,
en quelque sorte, les témoins, dans la chair, de la transformation que vous vivez. Bien sûr, à un
moment donné, il était important de se focaliser peut-être sur certains points, certaines Portes,
certaines Étoiles et vous constatez, d'ailleurs, que si vous portez votre attention sur l'une des Étoiles,
elle se met à Vibrer. D'autres ne sentent plus un point ou une Étoile mais sentent un ensemble de
points et d'Étoiles, concernant soit un Triangle élémentaire soit toute une partie, antérieure ou
postérieure, des Étoiles. Tout ceci sont des marqueurs. Bien sûr, vous pouvez vous servir du point AL,
retourné ou pas. Vous pouvez vous servir, de la même façon, des Étoiles. Et peut-être avez-vous



remarqué (parce que cela, vous le vivez, mais cela n'a pas été expliqué parce que vous le vivez, ça n'a
pas besoin d'être expliqué), il existe, effectivement, une connexion entre Portes et Étoiles, se réalisant
par le cou. Certains d'entre vous ont remarqué que, quand le Canal Marial s'active, il y a des points qui
s'activent en même temps. Rappelez-vous que ces points sont des points d'ancrage de la Lumière
mais aussi des manifestations des potentiels spirituels. La PROFONDEUR est un élément important,
vous permettant de trouver les deux autres points, c'est-à-dire AL et UNITÉ, autrement appelés, si vous
préférez, l'âme et l'Esprit, c'est-à-dire de rejoindre l'âme et l'Esprit dans la même finalité qui n'est plus
le corps, qui n'est plus la personnalité mais qui est bien la Lumière. Alors, peu importe. Ce qui est
important, bien sûr, c'est les Vibrations. Mais, au-delà de cela, vous devez aussi calquer, en quelque
sorte, les comportements, aux Vibrations. À notre époque, nous n'avions pas tout cela parce que les
temps étaient différents, parce que le temps que vous vivez aujourd'hui, depuis quelques années et
depuis une génération correspond à un changement total de mode de conscience. Mais le plus
important restera toujours, comme le Christ avait dit : « on reconnaîtra l'arbre à ses fruits ». Quels sont
vos fruits ? La Grâce de la Lumière donne toujours des fruits abondants, où d'ailleurs se manifeste
l'abondance. Il n'y a pas de restriction, dans la Lumière. La Lumière, par son Intelligence, pourvoit à
tout ce qui est utile et nécessaire à toute vie, dès l'instant où le Cœur Vibre. Le manque ne s'inscrit
que dans la personnalité. La PROFONDEUR dont j'ai parlé est un moyen important, par les
explications que j'ai données, de faire propager la Lumière, bien au-delà de vos espaces d'Alignement
et bien au-delà des moments où la Lumière vous appelle. Mais c'est les moments où vous allez, vous-
même, créer, en quelque sorte, un Appel à la Lumière (en menant ces actions, ces obligations, ces
occupations qui ne sont pas le fait de votre volonté mais, bien plus, le fait de l'établissement de votre
conscience dans cet état de PROFONDEUR), qui crée l'Appel à la Lumière mais qui n'est pas lié à la
personnalité. Je peux rajouter (mais sans déborder sur le cadre de la troisième Étoile, de ce jour, ma
Sœur Gemma) que, si vous réalisez votre occupation, votre obligation, votre tâche, dans cet état
d'Alignement, dans cette Attention, vous découvrirez que ce qui, auparavant, pouvait vous sembler
fastidieux et difficile, vous apparaîtra, avec la PROFONDEUR, léger et, en définitive, joyeux et tout
aussi Unitaire.

Question : dans la quête de la Lumière, peut-on craindre des perturbations extérieures ?
Ma Sœur, tant qu'il existe la crainte de quoi que ce soit d'extérieur, ceci est une projection extérieure.
La Lumière n'a peur d'aucune Ombre. La Lumière est un état d'être qui transcende le Bien et le Mal :
donc il n'existe aucune énergie, aucune conscience qui puisse s'opposer à l'état d'Être dans la
Lumière. Tant qu'il existe une conception ainsi tournée, tant qu'il existe un diable à l'extérieur, ou une
conscience qui vient vous perturber, cela ne fait que vous renvoyer à votre manque de PROFONDEUR
et à votre manque de Cœur, parce que, dans le Cœur, vous n'avez rien à craindre. Comment est-ce
qu'un élément de l'Ombre (ou opposé à la Lumière) pourrait intervenir au sein de celui qui est Lumière,
dans la Vibration du Cœur ? C'est impossible. Ainsi donc, si, dans votre vie, se manifeste un élément
contraire à la Lumière, c'est que, bien évidemment, il y a une résonance par rapport à cela, en vous. Et
tout dépend aussi du point de vue. La Lumière n'a que faire de l'Ombre. La Lumière est
Transcendance et Joie. S'il y a tristesse, s'il y a opposition, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de Joie,
c'est qu'il n'y a pas suffisamment de Cœur. Sans juger, sans culpabiliser quoi que ce soit mais c'est
un appel à vous recentrer, c'est un appel à vivre le Cœur et non plus à projeter, dans un regard qui
sépare quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il n'y a pas d'ennemi extérieur, il n'y a pas de contrainte
extérieure à la Lumière. C'est juste le point de vue de la conscience qui crée cela. Tant que vous êtes
persuadé qu'il y a une personne, un travail ou une énergie opposée (ou une énergie sombre) qui
s'oppose à ce que vous viviez l'Unité, cela n'est qu'une projection. Bien sûr, à un niveau de conscience
(celui de la Dualité), le diable est omniprésent. Et d'ailleurs, ce monde n'est pas gouverné par l'Unité,
sinon que se passerait-il ? Eh bien, c'est très simple : vous seriez multidimensionnels, déjà. Vous
n'auriez pas besoin de dissoudre une quelconque Illusion, elle se serait dissoute, en totalité. Il n'existe
donc aucun obstacle extérieur. Tant que vous concevez et croyez cela, vous fonctionnez selon le
principe de la Dualité et, bien sûr, vous y êtes soumis. Tant que vous recherchez le Bien (au travers de
l'Énergie, au travers de pratiques), vous vous éloignez de l'Unité et du Cœur parce que le Cœur (et
l'Unité) est un état d'être. Il n'est pas une quête, il n'est pas une recherche. Il est l'acceptation de l'état
d'Être. Tant que vous concevez la Lumière comme une quête, cela exprime, simplement, une Dualité.
Cela n'est pas un jugement, cela n'est pas non plus une condamnation mais vous appelle,
simplement, à vous redéfinir par rapport à vos pratiques, à vos manœuvres, à ce que vous faites dans
votre vie. S'il existe le désir d'expression d'une beauté (sous la forme d'un rituel, d'une protection, le
besoin de vous entourer de quoi que ce soit qui vous semble beau), c'est que vous-même n'êtes pas la



beauté. Parce que, si vous êtes la beauté, si vous êtes le Cœur, en quoi y aurait-il besoin de tel objet
pour protéger quoi que ce soit ou qui que ce soit ? En quoi y aurait-il besoin de rejeter qui que ce soit
? Alors, bien sûr, ce que je vous ai dit, par rapport à la PROFONDEUR, s'adapte totalement à ce genre
de situation. Quand vous œuvrez pour vous protéger, quand vous œuvrez pour créer quelque chose,
qui agit ? Qui fait quoi ? Qui êtes-vous ? Où êtes-vous, à ce moment-là ? Êtes-vous dans le Cœur ?
Êtes-vous en Unité ? Tant que vous croyez et vivez l'expérience qu'il faut lutter contre le Mal, pour
trouver le beau, plutôt que de cultiver le beau (non pas comme une opposition au Mal mais dans
l'Unité et dans la Joie), alors, à ce moment-là, vous vous éloignez de votre propre Unité, vous renforcez
votre propre Dualité. Même si les résultats sont une certaine forme de tranquillité, une certaine forme
d'apaisement, parce que vous avez chassé le Mal, parce que vous vous sentez protégé dans un lieu,
dans un espace. Mais, en fait, vous ne faites que traduire un manque de PROFONDEUR parce que
celui qui est dans la PROFONDEUR est dans le Cœur et vit ce qu'a décrit Ma Ananda Moyi : cet état
de jouissance absolue du Cœur. De quoi pouvez-vous avoir peur ? Il n'y a que dans ces moments-là
que vous êtes complet et Unitaire. Tout le reste ne sont que des projections de peur, de manque,
d'insuffisance, qui vous empêchent de vous poser la question : « qui suis-je ? » et « où suis-je ? ».
C'est une forme de dérivatif, créé par la personnalité. Rappelez-vous : la Lumière est simple, tellement
simple, la Voie de l'Enfance est tellement simple que le mental ne veut pas en entendre parler. Alors, il
va créer des rituels, il va créer des systèmes de protection, il va créer, lui-même, des oppositions Bien /
Mal pour se justifier. La Lumière n'est pas une justification. Jamais.

Question : comment sublimer la souffrance du corps ?
Ma Sœur, c'est exactement ce que j'ai exprimé. Vient un moment où l'état de Grâce (la Lumière) est
tellement important que, quelle que soit la souffrance qui affecte ce corps, fût-elle la plus terrible, elle
n'est plus vécue comme une réalité, parce que la souffrance concerne exclusivement la personnalité.
Elle ne peut pas concerner le Cœur. Ainsi donc, si je prends ma courte vie, même dans les moments
où je rendais mes derniers souffles, où la souffrance fût terrible, je ne vivais pas cette souffrance, je
vivais la Lumière. Tout dépend, là aussi, de où vous vous placez dans votre conscience. Alors bien sûr,
certains Anciens vous ont parlé de cela. Êtes-vous ce corps ? Êtes-vous cette souffrance ? Et pourtant,
il existe des raisons, que vous nommez physiologiques, de souffrir. Ce sont souvent des garde-fous
mais il existe une Transcendance de la Conscience et du cerveau, qui fait que vous n'êtes plus affecté
par une quelconque souffrance. Et cela est le cas dès l'instant où vous vous installez dans le Cœur,
en Vérité.

Question : comment s'extraire de la souffrance pour arriver dans la Lumière ? 
Comme nous vous l'avons dit, les unes et les autres, et aussi les Anciens, il n'existe aucune limite,
aujourd'hui, pour vivre la Lumière (ni d'âge, ni de karma, ni de souffrance, ni de situation). La seule
barrière sera toujours vous-même, mais quand vous êtes au niveau de la personnalité. Celui qui
accueille la Lumière passe outre, non pas comme un acte de dénégation de la souffrance ou d'une
situation mais parce que le Cœur est la Joie, parce que le Cœur est la réponse, en totalité. Ça veut
dire, simplement, ma Sœur, quand tu poses cette question, que ta conscience est centrée sur la
douleur et, bien sûr, nous savons tous que le corps nous rappelle à l'ordre, par sa propre souffrance.
Mais la souffrance qui est vécue, quelle qu'elle soit, est un Appel et une invitation à vivre la Lumière,
parce qu'il existe un espace de toi, comme pour chaque être humain, où la souffrance n'a plus aucun
poids, où la souffrance ne peut plus altérer l'état de la conscience. Et cela ne peut être vécu, non pas
dans le déni d'une souffrance ou d'un problème mais uniquement dans l'acceptation du Cœur et le
vécu du Cœur. Vous savez très bien qu'il y a eu de très nombreux mystiques ou d'Êtres Éveillés qui
ont vécu des maladies terribles et que, malgré ces maladies terribles, ces Êtres-là ont manifesté
l'Amour, en totalité. Je vous renvoie pour cela à notre Sœur et Étoile, Yvonne Aimée de Malestroit, qui
a vu sa vie, elle aussi, altérée (sans en mourir) par des maladies fort fâcheuses et qui pourtant
manifestait, même dans les signes de cette maladie terrible, des signes de Grâce, absolument
incroyables pour la personnalité. Vous avez, en vous, toute la capacité, aujourd'hui, pour chacun, de
transcender toute souffrance et toute situation, non pas par un acte de volonté, non pas par un
contrôle, mais bien par un Abandon et surtout par l'accès à votre propre PROFONDEUR. Alors pour
cela, il n'y a pas de technique. Bien sûr, il peut exister des moyens, fort logiques, de calmer une
souffrance physique ou psychologique, que cela soit avec des médicaments, de l'énergie ou des
prières ou peu importe. Mais si vous êtes affecté, durant cette période, par quelque chose de précis,
rappelez-vous qu'il y a, par rapport à ce que vous vivez, une invitation à la Lumière. Et si vous
répondez à cette invitation, vous constaterez vous-même que la Grâce de la Lumière a agi en vous et



que, même si le corps est affecté, vous n'êtes plus ce corps et surtout vous n'êtes pas cette souffrance
ni cette limitation. Ceci est valable pour le corps comme pour le psychologique mais il faut vraiment
vous Abandonner à la Lumière et aller vers votre propre PROFONDEUR. Tant que vous restez dans la
superficialité de la personnalité et dans la plainte et la souffrance, vous ne pouvez vivre cela. Il n'y a
strictement rien de ce monde, de votre karma, de votre environnement, qui puisse s'opposer à la
Lumière. Il n'y a que vos propres résistances. Alors, bien sûr, c'est très dur à accepter que rien ne vient
de l'extérieur et que tout, en définitive, ne peut provenir que de soi parce qu'il n'y a pas de méchants, à
l'extérieur. Il n'y a qu'un regard qui vous fait croire cela et ce regard est celui qui existe, au sein de la
superficialité, au sein de la personnalité. Il n'y a pas d'autre ennemi que ce que vous êtes. Vous
pouvez être parfaitement bien dans votre Cœur et vivre, sur ce monde, dans la Joie. Mais tant que cela
n'est pas le cas (tant que vous croyez qu'il y a un bourreau, tant que vous croyez qu'il y a une
maladie, tant que vous croyez qu'il y a un virus, tant que vous croyez que vous êtes soumis à un
méchant, tant que vous croyez que le monde est mal fait), même s'il est fort logique de ne pas être
bien dans ce monde (ça serait d'ailleurs un signe qui serait terrible d'être parfaitement bien dans ce
monde), vous oscillerez, en permanence, d'un état à un autre. Le but de la Lumière, encore une fois,
c'est de vivre l'état d'Être, permanent, de la Lumière. C'est cet apprentissage que vous menez. Vous
avez de très nombreux exemples (comme je l'ai dit, de mystiques) qui ont été atteints de maladies
terribles et pourtant, est-ce qu'ils en souffraient ? Alors que pour ce que l'on appelle le commun des
mortels, la souffrance était intolérable. Qu'est-ce qui différencie ? Est-ce que c'est une différence de
conformation des circuits neurologiques ? Non. C'est simplement une différence de conscience.

Question : y a-t-il un rapport entre la PROFONDEUR et le silence ?
Oui. La PROFONDEUR est silence parce que pénétrer dans la PROFONDEUR, c'est faire taire tout ce
qui vient des sens. C'est s'immerger, en quelque sorte, dans la vacuité et le plein, en même temps. La
PROFONDEUR qui précède l'UNITÉ, c'est, justement, ce Silence. C'est le moment où tout semble
comme s'arrêter ou se suspendre. Bien sûr, le silence des sens, le silence des pensées, des émotions,
des souffrances, est indispensable. Et ce n'est pas en luttant contre la souffrance, ce n'est pas en
luttant contre les sens, qu'on les fait taire, mais bien en étant Lumière. Cela vous invite à un
changement de regard sur vous-même. C'est exactement ce que je disais à travers : « qui suis-je ? » et
« où suis-je ? ».

Question : pourriez-vous définir le mot Pauvreté ?
La Pauvreté dont je parle, ma Sœur, n'est pas la pauvreté d'argent mais la Pauvreté du mental. C'est
celui qui accepte de ne rien pouvoir expliquer, de ne rien pouvoir comprendre, parce que toute la
conscience est centrée sur l'Être. Alors, à ce moment-là, il y a la Pauvreté. Il faut accepter, pour cela,
de se défaire de tous ses poids, de toutes ses connaissances, l'espace de cet instant-là. Redevenir
Pauvre, c'est redevenir comme un enfant. L'enfant qui s'inscrit, idéalement, dans ce qu'il vit, dans
l'instant présent. C'est être capable de vivre l'instant, sans être affecté ni par une émotion, ni par le
corps, ni par le mental, ni par une quelconque connaissance. C'est le moment où la Lumière est
tellement évidente qu'il n'y a plus besoin de réfléchir sur la propre perception qui est vécue. C'est le
moment, d'ailleurs, où la perception des sens disparaît. La Pauvreté, c'est cela. C'est le moment où
vous acceptez de poser tous les bagages. C'est le moment où vous acceptez de rendre les armes,
sans aucune exception. À ce moment-là, la Porte Étroite, appelée OD, se franchit. La PROFONDEUR
vous invite à aller vers OD, parce qu'elle vous extrait de tout ce qui est riche. Elle vous extrait de tout
ce qui n'est pas Simple et de tout ce qui n'est pas Humble. La Lumière est Simple. La Lumière est
Humble car elle n'a aucune prétention sur cette Illusion (sur cette Maya, comme disent nos Sœurs
orientales). C'est le Christ qui vous disait : « mon Royaume n'est pas de ce monde », « vous êtes sur
ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ». C'est tout un ensemble de phrases qui ont été
prononcées, à de très nombreuses époques, quelle que soit la culture, quelle que soit la société. C'est
à cela que vous invite la Pauvreté. C'est effectivement déposer les armes, accepter qu'il n'y a pas de
quête, accepter qu'il n'y a pas de connaissance qui vous conduise et qui puisse vous conduire au
Cœur, parce que toute connaissance manifestée à travers ce qui a été appelé les lois de l'âme, à
travers l'ésotérisme, vous éloigne du Cœur. Bien sûr, cela va vous renforcer dans votre personnalité,
elle va élargir cette connaissance spirituelle, votre impression de dominer votre vie, de contrôler votre
vie, d'en comprendre les tenants et les aboutissants, d'en comprendre le karma, d'en comprendre la
réincarnation, les relations entre les êtres. Mais cela reste, comme disait Ma Ananda Moyi,
exclusivement horizontal mais ça ne sera jamais vertical. Être pauvre, c'est accepter et reconnaître
cela. De cette façon-là (et c'est la seule), vous vivez la Lumière. Avant, il n'y a que l'Illusion de la



Lumière.

Question : si on ressent que la personnalité n'arrive plus à rien, ne vaudrait-il pas mieux tout
lâcher et attendre ?
Effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux, comme cela a été dit, à vivre ces immersions dans
la Lumière. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous pouvez juste Être. Alors, à ce moment-là, il faut
suivre, effectivement, les lignes de moindre résistance et suivre ce que l'Appel de la Lumière vous
demande. Mais ce que j'exprimais concerne ceux qui sont encore, comme je l'ai expliqué, dans une
certaine forme d'activité, de par leurs responsabilités, de par leurs occupations. Tout est possible et
tout est envisageable. Celui dont l'Appel de la Lumière est de plus en plus intense, effectivement, ne
peut plus rien faire. Ces êtres-là, ces Frères et ces Sœurs, peuvent passer des heures entières
immergés dans la Lumière, dans le Soi, un peu à l'exemple de Ma Ananda Moyi. Il était, évidemment,
impossible, pour notre Sœur Ma, de réaliser certaines tâches ou même de se nourrir, tout simplement.
Elle était nourrie par d'autres. Mais vous n'êtes pas tous dans le même état, vous n'êtes pas tous dans
la même phase, donc il faut, effectivement, respecter ce que vous demande la Lumière. Pour chacun,
c'est différent.

Question : si on a du mal à ressentir les Vibrations, on n'a pas intérêt à lâcher ça aussi ? 
La Lumière, si elle ne vous demande pas, par la Vibration et par la conscience que vous en avez, de
lâcher vos activités, pourquoi lâcheriez-vous ce que vous êtes en train de faire ? Peut-être que pour
vous, justement, la vie, c'est réaliser ce que vous êtes en train de faire. Chaque chemin de chaque
Frère, de chaque Sœur est profondément différent. La PROFONDEUR est justement le moyen de
répondre à cette question. « Qui suis-je ? » et « où suis-je ? ». Parce qu'à un moment donné, si vous
acceptez cette PROFONDEUR, ce qui transparaîtra, en vous, c'est justement l'impulsion de la Lumière
et non plus l'impulsion de la personnalité. Maintenant, rappelez-vous aussi que chaque conscience a
un devenir différent. Rappelez-vous aussi ce que disait le Commandeur (ndr :Omraam Mikaël
Aïvanhov) : « si vous ne vivez pas la Vibration, peut-être la vivrez-vous à l'extrême limite ». Peut-être
justement est-ce, pour vous, laisser faire ce qui est à faire, pour vous, dans votre vie, même si cela ne
vous plaît plus. L'Humilité, c'est aussi cela. C'est d'accepter ce que la Lumière vous propose de vivre
ou de ne pas vivre. C'est la seule certitude que vous puissiez avoir, par rapport à cela, c'est justement
de rentrer dans votre propre PROFONDEUR parce que l'Unité et la Vibration de la Joie de l'Unité se
trouvent dans cette PROFONDEUR.

Question : pouvez-vous nous parler du symbolisme de la rose ?
Ma Sœur, te parler de la symbolique ou du symbolisme de la rose nous éloigne de la PROFONDEUR
et de l'Amour, parce que cela te renvoie à une activité mentale, à un besoin de relier les choses, au
niveau du mental, ce qui est appelé, d'ailleurs, le symbole. Le symbole (ce qui unit), le diabole (qui est
son opposé, ce qui sépare), se situent, irrémédiablement, au niveau du mental et de la personnalité.
La rose est mon symbole, c'est-à-dire qu'il est le signe de ma manifestation, depuis là où je suis, pour
les âmes que je touche. Voilà la seule chose que je peux en dire parce que c'est mon symbole et ma
Présence. Mais parler du symbolisme de la rose, d'une façon générale, nous éloignerait de notre sujet.
Mais c'est, effectivement, avant de partir, ce que j'avais dit : « je passerai mon Ciel à faire du bien sur
la Terre » et cela se manifesterait, de toutes les façons possibles, par la rose : que cela soit son odeur,
que cela soit la vraie rose, que cela soit une carte postale, que cela soit un nom, peu importe. Mais
c'est mon signe et mon symbole parce que, pour moi, la rose est reliée à Marie, au-delà du lys. Parce
que la rose était, déjà, pour moi, le symbole de la perfection et de la profondeur de la vie. Alors bien
sûr, la rose est omniprésente dans nombre de sociétés particulières, dans beaucoup de peuples
occidentaux. Donc je n'irai pas au-delà de mon propre symbole de manifestation, qui est simplement le
signe de ma Présence, pour ceux qui m'ont demandée ou pour ceux que j'ai appelés. J'entends, par
là, ceux avec lesquels j'ai pu entrer en communication ou en Communion, par le Canal Marial. Et avant
la constitution de ce Canal Marial, ce sont des Frères et des Sœurs qui se sont sentis irrésistiblement
appelés, d'une manière ou d'une autre, soit par mes écrits, soit par venir me voir sur les mémoires de
mes vies (et de ma vie passée surtout) ou qui, d'une façon ou d'une autre, ont pensé à moi, au-delà de
toute notion de religion. Il existe une multitude de Frères et de Sœurs qui se sont réveillés, comme
cela, un matin, avec mon nom, ma Présence. C'est ma façon d'appeler certains êtres. Cet appel est,
avant tout, un appel que je qualifierais, si l'on peut l'appeler ainsi, de spirituel. Et c'est un appel qui
n'est pas une invitation à une quête mais, bien plus, à communier avec moi et avec la Lumière, de
différentes façons.



Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je rends Grâce à notre Communion, à vos questions, à vos interrogations. Je
terminerai par ces mots : l'Amour est simple : tout ce qui n'est pas simple n'est pas l'Amour. L'Amour
est évidence : tout ce qui n'est pas évident n'est pas l'Amour. Dès qu'il y a complexité, dans votre vie
ou dans votre tête, il n'y a pas Amour. Ceci est une invitation à aller plus en profondeur de qui vous
êtes, de où vous êtes. Il n'y a aucun jugement, il n'y aura jamais aucune condamnation, par la
Lumière. Il y a juste une bienveillance qui est là, maintenant, de manière de plus en plus pressante et
qui attend, simplement, que vous vous tourniez vers Elle, que vous vous Abandonniez à Elle, pour
vivre la Joie. Frères et Sœurs dans la chair, je vous comble, comme vous me comblez. Vivons la
Grâce. Au revoir.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE. Frères et Sœurs, daignez accueillir ma Présence et mon Amour. Je reviens,
aujourd'hui, vers vous, en tant qu'Étoile. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer beaucoup d'éléments
concernant la Voie de l'Enfance. Je viens aujourd'hui, si cela est possible, apporter d'autres mots sur
cette Voie, qui ne sont pas issus, seulement, de ce que j'ai vécu quand j'étais incarnée, mais qui sont
beaucoup plus adaptés à votre période et à ces Temps, si particuliers, que vous vivez.

Parce que cette période si particulière, au travers de la Voie de l'Enfance, au travers de la Porte Étroite,
au travers aussi de la Vibration de la Profondeur, est celle qui est la plus Juste, non pas dans un
regard extérieur de ce que vous avez à vivre (avec ce corps, avec votre vie ou avec ce monde) mais,
très précisément, dans ce qui, pour vous, est le plus à même de rencontrer qui vous Êtes. Et la
question que j'ai envie de vous poser, en définitive, qui est la même pour chaque Frère, chaque Sœur
(quel que soit son vécu, quelles que soient ses perceptions) parce que la question sera la même pour
l'ensemble de l'humanité, est : qui êtes vous, et surtout, que voulez-vous Être ?

Est-ce que vous Êtes, seulement, la vie que vous menez ? Est-ce que vous Êtes, seulement, vos
mécanismes de pensées, vos mécanismes d'émotions ? Est-ce que vous Êtes la vie que vous avez
bâtie ? Est-ce que vous Êtes vos enfants, vos parents ? Est-ce que vous Êtes ce personnage, qui vit,
ou est-ce que la Vie, qui est en vous, est bien plus que cela ? Est-ce que vous Êtes limités à ce corps
? Est-ce que vous Êtes limités à vos pensées, à votre façon de voir les choses, de les sentir, de les
vivre ? Ce qui est en route, vers vous, cette fameuse Étoile qui annonce l'Étoile, elle est l'occasion
unique de vous rappeler qui vous Êtes, au-delà de cette chair, au-delà de toute croyance, au-delà de
tout attachement. Et la question qui est à se poser est, vraiment, de savoir et de vivre qui vous Êtes.
Cela ne peut se réaliser par une quelconque connaissance habituelle. Cela ne peut se réaliser par la
conscience limitée. Cela ne peut se réaliser, simplement, par une compréhension, quelle qu'elle soit.
Car ce que vous êtes Appelés à vivre, c'est le Retour de la Vraie Vie, celle de la Joie Éternelle, celle
dont vous ont parlé, avec éloquence, les Anciens.

Alors, à ce moment précis de cette Terre et des Consciences qui y sont, beaucoup d'entre vous,
encore, se posent la question. Quelles que soient, d'ailleurs, leurs perceptions Vibratoires qui, en
quelque sorte, vous ont amené et apporté à cette Porte Étroite, parce que, parmi vous tous qui
m'écoutez, ici et ailleurs, ou me lirez, vous ne pouvez dénier, aucunement, tout ce que vous percevez.
Ce que vous percevez (qui ne s'inscrit pas dans la conscience ordinaire) est, en quelque sorte, un
Appel. Que cet Appel soit réalisé par l'une des Couronnes Radiantes, par les Sons (que vous
entendez ou que vous entendrez), par vos rêves, par vos nuits, par vos chaleurs, par des modifications
(quelles qu'elles soient, mais sortant de l'ordinaire de votre vie) qui vous ont appelés et vous ont
apportés, en quelque sorte, à un moment précis de votre vie. Ce moment précis vient vous poser la
question de qui vous Êtes. Et, en réalité, c'est la seule question qui est susceptible d'obtenir une
Réponse, non pas à travers la compréhension, mais bien, directement, par une Conscience différente.
Cette Conscience différente étant celle qui va répondre, en bloc, à toutes vos interrogations, à tous vos
questionnements, et dissoudre instantanément l'ensemble de vos peurs, l'ensemble de ce qui peut se
présenter dans votre route, aujourd'hui : la Nuit Noire de l'âme, le Choc de l'Humanité, ce qui est à
vivre. Parce que ce qui est à retrouver n'est pas le sens de ce qui est à vivre, mais, bien plus, le sens
de qui vous Êtes.
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Et si vous acceptez, à ce moment-là, de ne pas voir ce qu'il vous arrive, ce qu'il arrive autour de vous
ou sur l'ensemble de la planète, mais si vous acceptez, plutôt, de vous tourner vers la Profondeur de
votre Être, alors, là, toutes les réponses vous apparaîtront, en bloc. Pour ceux d'entre vous qui n'ont
pas encore vécu et reçu cette Réponse (à qui Êtes-vous ?), qui Êtes-vous n'est pas une définition, qui
Êtes-vous n'est pas dans un rôle ou dans ce que vous avez à vivre, mais qui Êtes-vous est ce que
vous avez à manifester, à Recréer, à Être. L'afflux de la Lumière CHRIST qui vient frapper à votre Porte
Postérieure, et qui vient, très bientôt, « comme un voleur dans la nuit », est vraiment l'Ultime moment
de la Révélation. C'est dans ces moments où l'extérieur pourra être différent de ce que vous attendez,
qu'il faudra, de plus en plus, aller vers la Profondeur. Et aller vers cette Profondeur, passer la Porte
Étroite, ne peut se réaliser que si vous acceptez, réellement, concrètement, en Conscience, de ne plus
comprendre. Parce que, effectivement, pour la raison, ce qui apparaîtra dans votre vie ne peut être
compris autrement que par le Vécu direct dans le Cœur, quoi qu'il arrive dans votre vie.

Bien sûr, nous avons tous, en étant incarnés (d'une manière très générale), agi et interagi, en
permanence, avec les évènements qui se présentaient à notre conscience ordinaire. Et puis, vient un
moment (et ce moment, pour vous, sera collectif), le moment où vous acceptez, ou pas, l'Illumination
totale de la Lumière, où vous découvrez que vous Êtes, à la fois, le Tout, à la fois, la Lumière CHRIST,
LA SOURCE, l'Enfant de LA SOURCE, l'Enfant de la Vérité. Et que l'ensemble des fonctions qui ont
été tenues dans la vie que vous vivez, sans aucune exception, ne sont strictement rien par rapport à la
Majesté du CHRIST, et qui va vous demander de venir l'Épouser. Même si, à mon époque (de mon
vivant), cela était la façon que j'ai eu de le présenter : Épouser le CHRIST, aujourd'hui, c'est devenir
Lui, c'est se reconnaître en Lui et par Lui, au-delà de toute histoire historique. C'est une Reconnexion,
une Identification à la Lumière, à la Beauté, à l'Amour, à la Vérité, chose que ne peut aucunement, ni
comprendre, ni imaginer, le cerveau, la raison et même l'intuition. C'est un état qui demande à être
vécu. Et la meilleure façon de le vivre, c'est, effectivement, de redevenir comme l'enfant, de vivre, en
totalité, l'Instant Présent. Parce que la Lumière n'est pas hier, n'est pas demain, elle n'est pas ailleurs
que dans ce que vous avez à vivre dans l'immédiateté de la Conscience.

Et la Lumière vient vous Appeler (cela, ma Sœur GEMMA vous l'a dit), et elle va vous Appeler, de plus
en plus fortement, si l'on peut dire. Elle va vous Appeler, de plus en plus évidemment, chacun à votre
façon, afin de réaliser votre Nature, votre Essence et, enfin, ce que vous Êtes, en Vérité. Et non pas ce
que vous croyez être, non pas seulement ce que vous manifestez, non pas seulement ce que vous
vivez au sein de ce monde, mais plus la Réalité Transcendante de ce que vous Êtes : un pur Esprit, un
Corps de Lumière, un Corps d'Êtreté. Tout cela est à Conscientiser, dans la Réalité de l'Instant, dans
le Vécu de l'Instant Présent. Pour cela, il faut, effectivement, que cesse tout ce que sont les
mécanismes habituels de la vie (tels que nous l'avons, tous, vécu) : que cela soit la compréhension
d'un évènement, que cela soit la compréhension d'un Vécu Intérieur, que cela soit le besoin de
satisfaire une curiosité de connaissance extérieure. Parce que, par rapport à ce qui arrive (et que
beaucoup d'entre vous commencent à vivre), il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de logique, au sens
humain. Ce qui vient est la totalité de la Lumière. Et ce qui vient, vient vous demander : qui Es-tu ?
C'est-à-dire, de vous identifier à la Lumière ou de rejeter la Lumière. Et rappelez-vous que la meilleure
façon de franchir la Porte (que vous seuls pouvez franchir), c'est de vous présenter Nu, face à la
Lumière : de vous dépouiller de tout ce qui n'est pas la Lumière, de devenir enfin qui vous Êtes, de
toute Éternité, qui n'a que faire de l'éphémère de votre vie, qui n'a que faire de l'éphémère de la
conscience limitée et enfermante.

Vous êtes Appelés, par la Lumière, à devenir ce que vous Êtes, c'est-à-dire la pure Lumière. Le
CHRIST vient, en quelque sorte, par cette Noce de Lumière, vous Révéler à vous-mêmes. Il n'y a rien
d'autre à Réaliser, il n'y a rien d'autre à Conscientiser que cela. En cela, les circonstances de votre vie,
quelles qu'elles soient, maintenant (collectivement comme individuellement, pour tous les Frères et les
Sœurs incarnés), seront la position la plus juste pour ce que vous avez à vivre. Et ce que vous avez à
vivre, c'est-à-dire Réaliser ce que vous Êtes, nécessite d'Abandonner tout le reste. Comprenez bien, et
saisissez bien, que cet Abandon est un Abandon de la Conscience. C'est un Abandon total à la
Lumière, c'est un Abandon total à la Volonté de la Lumière, nécessitant la disparition de toute volonté
personnelle. C'est la seule façon de vivre et d'achever les Noces de Lumière. C'est la seule façon de
Réaliser, en Vérité, qui vous Êtes. Non pas à travers une quelconque projection, non pas à travers une
quelconque désidentification habituelle de toute vie, mais, bien plus, d'aller au-delà de ces limitations,
parce que vous Êtes (comme beaucoup d'Anciens vous l'ont dit) totalement Illimités et totalement



Lumineux. Au-delà de toutes les Ombres qui peuvent exister, encore aujourd'hui, peut-être, en vous
(quelles que soient vos humeurs, quelles que soient les épreuves ou les joies qui vous sont offertes,
en ce moment), dites-vous bien que c'est en vous Abandonnant à la Lumière que vous devenez, en
totalité, la Lumière, qui est, réellement et simplement, ce que vous Êtes.

Alors, la Lumière vient vous dire : qui es-tu ? La Lumière vient vous dire : veux-tu être ce que je suis,
car cela est ton Essence, cela est ta Nature ? Et, pour cela, il faut, effectivement, comme je l'ai déjà dit,
redevenir comme l'enfant (celui qui est dans la spontanéité de ce qui est vécu), se débarrasser de tout
poids. Se débarrasser, non pas par la volonté, mais par l'accueil spontané, total, de l'Unité de la
Lumière. C'est ainsi que vous deviendrez, en totalité, ce que vous Êtes. Non pas en revendiquant un
statut. Non pas en croyant ceci ou cela qui doit arriver. Parce que ce qui doit arriver est arrivé. Comme
vous l'a dit le Commandeur des Anciens (ndr : OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV) : la phase de
l'Ascension, vous la vivez, en ce moment même. C'est très précisément ce qui vous arrive dans vos
structures. C'est, très précisément, les Vibrations et la Conscience qui viennent frapper à votre porte.
Et, même pour ceux qui encore ne vivent rien (ils le pensent, ils le croient, parce qu'ils ne le sentent
pas), vous aussi, vous pouvez accueillir la Lumière, parce que la Grâce vous est offerte, par la
Lumière, pour vous. Alors, si vous ne vivez pas encore cette Lumière, dites-vous bien qu'elle n'est pas
demain, qu'elle n'est pas seulement, effectivement, dans ce travail des Semeurs et des Ancreurs de
Lumière (réalisé, pour certains d'entre vous, depuis de nombreuses années) mais qu'elle est aussi
dans la majesté de votre Présent. Et que, plus vous irez vers votre Simplicité, plus vous accepterez de
ne rien vouloir, plus vous accepterez de vous laisser rendre Transparent par la Lumière, avec plus
grande facilité, alors, vous passerez cette Porte Étroite.

Le processus de l'humanité est un processus collectif. Bien sûr (et comme nous vous l'avons toujours
dit), chacun d'entre vous en est à un point donné de ce processus collectif, qui n'est pas identique
pour tous. Mais viendra un moment où il y aura une forme de synchronicité et de simultanéité de cet
Instant de Lumière. La préparation qui est vôtre (quelle que soit votre préparation) est totalement
adaptée à ce qui vous est offert maintenant. Cela ne vous est pas demandé, même si la Lumière vient
vous appeler, car cela vous est donné. Et c'est à vous, maintenant (comme cela a été dit), de vous
donner à la Lumière, qui n'est pas extérieure à vous, même si elle vient du Ciel, même si elle vient de
la Terre, même si elle vient de vos Frères et Sœurs ici, et nous, ailleurs. Car cette Lumière est, avant
tout, ce que vous Êtes. Et, pour cela, devenir la Lumière, c'est redevenir ce que chacun d'entre vous
est, et cela, de toute éternité. Il est temps de laisser tomber les derniers masques. Il est temps de ne
plus s'identifier à ce qui peut vous traverser et qui vous éloigne de cela.

L'Appel de la Lumière (comme je l'ai dit) va devenir de plus en plus puissant et, je dirais même, de
plus en plus présent, dans votre vie. L'Appel de la Lumière va se généraliser, aussi bien de manière
collective que de manière individuelle. Et de votre faculté à aller en Profondeur de qui vous Êtes, à
vous poser la question essentielle de votre vie (non pas d'en comprendre ce qui se passe, non pas
d'en comprendre ce qui vous arrive), réellement, de vivre ce que vous êtes. Il n'y a rien d'autre à
déterminer. Il n'y a rien d'autre à vivre. Il n'y a rien d'autre à vouloir. Parce que si, réellement, vous
vous trouvez face à cette Porte Étroite et que vous la franchissez, votre Conscience s'établira, de
manière définitive (quoi que devienne ce corps, quoi que devienne votre vie, quoi que devienne ce
monde), dans l'endroit où vous êtes. Car vous aurez enfin réalisé qui vous Êtes, par le réveil de vous-
même. Alors, encore une fois et, surtout pour ce qui advient, maintenant, de manière collective : ne
cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à analyser, ne cherchez pas à prévenir quoi que ce soit
mais pénétrez, encore plus, dans votre propre Profondeur. Parce que c'est dans ces moments-là que
le CHRIST viendra, comme il l'a dit, comme un voleur dans la nuit. Parce que c'est dans ces moments,
où tout peut sembler perdu, que tout est trouvé. Parce que, quand tout peut sembler perdu, eh bien
alors, il n'y a rien à perdre de plus. Il y a juste à trouver qui vous Êtes.

La logique de la Lumière n'est pas la logique de la raison humaine. La logique de ce qui est à vivre, est
simplement de vous rendre à ce que vous êtes, et rien de plus. Tout le reste ne sont que des moyens
éphémères et transitoires. Quoi qu'il arrive, à vous, autour de vous, comprenez simplement que vous
n'avez pas à comprendre. Comprenez simplement qu'il vous faut, encore plus (et plus les évènements
seront, en vous, comme à l'extérieur de vous, de plus en plus pressants, de plus en plus présents,
plus ils seront, en quelque sorte, un Appel de la Lumière), vous donner à Elle. C'est-à-dire vous
donner à vous-même, bien au-delà de tout jeu, de toute apparence, de tout rôle et de toute fonction.
Le devenir s'établira de lui-même, par l'Intelligence de la Lumière qui, cette fois-ci, n'agira plus à titre



seulement individuel, selon votre vie, mais pour la collectivité totale des Frères et des Sœurs qui sont
dans la chair, à ce moment-là. Comme vous l'a dit le Commandeur : vous êtes, de façon imminente, à
cet Instant. À cet Instant que vous n'avez pas à rechercher sur un calendrier, parce qu'il s'inscrit en
vous, dès maintenant. C'est cela qui est possible par l'Appel de la Lumière, par la Présence de la
Lumière, sur ce monde.

Il vous convient de réaliser votre Nature et votre Essence, qui est Lumière. Tout le reste ne sont que
des futilités. Tout le reste ne sont que des moyens qui vous sont donnés pour vivre ce que vous avez à
vivre. Alors, rappelez-vous mes mots : quel que soit ce que la vie va vous apporter et vous donner à
vivre (que vous soyez dans la Joie la plus extrême, que vous soyez dans la Nuit Noire de l'Âme, que
vous soyez dans la souffrance ou dans la joie, que vous soyez dans la difficulté ou dans l'opulence),
cela n'a strictement aucune importance. Dès l'instant où vous acceptez de saisir (non pas de
comprendre mais de saisir) que vous n'êtes pas cela et que vous êtes simplement la Lumière du
monde, que vous êtes le CHRIST que vous avez suivi pour être devenus Lui, à ce moment-là, la
dimension réelle de CHRIST, Fils Ardent du Soleil, vous inondera de sa bénédiction et de sa Présence.
Il vous appellera, un à un, à vivre la Vérité. Mais, pour cela, il faut tout lâcher. Tout lâcher, encore une
fois, ne veut pas dire abandonner père, mère, famille ou autre mais, simplement, tout lâcher dans la
conscience, tout lâcher dans les croyances, tout lâcher dans les peurs, quelles qu'elles soient. Et
accepter que Tout s'accomplisse, en vous, comme Tout est accompli dans le Ciel et est en train de
s'accomplir sur la Terre.

Vous êtes à ces moments cruciaux. Vous êtes à ce moment de cet Ultime Passage, cet Ultime
Retournement. Beaucoup d'entre vous, sans pouvoir y mettre des mots précis ou des images précises,
ont ce ressenti. D'autres ne l'ont pas, parce que le moment n'est pas encore venu pour eux, à titre
individuel, de vivre cet évènement collectif. Pour eux, peu importe, car le moment viendra bien assez
tôt. Car nul être ne pourra se soustraire, sur cette Terre, à l'action de la Lumière. Cela correspond,
point pour point, à ce qui avait été énoncé comme le Serment et la Promesse du Retour de la Lumière.
Vivre la Lumière doit vous permettre de vivre tout le reste (de ce corps, de votre vie, de ce monde) avec
la plus grande des facilités. Parce que, si vous pénétrez et si vous passez cette Porte, plus rien ne
sera comme avant, plus rien ne pourra être affectant pour vous, quoi qu'il arrive à ce corps, quoi qu'il
arrive autour de vous ou à cette Terre. Parce que vous serez devenus l'Unité, le Soi, comme disent les
Anciens. Vous aurez alors Réalisé le CHRIST, en vous. Et, pour cela, il faut ne plus être dans la tête.
Pour cela, il ne faut plus être dans une logique de projection de la raison. Il vous faut, dans les
moments spirituels (et ces moments de Lumière qui vont être, pour chacun d'entre vous, démultipliés,
à une façon qui vous est propre), répondre à la Lumière. Et, répondre à la Lumière, c'est se donner à
la Lumière. Se donner à ce que vous Êtes.

Il n'y a pas d'autre façon de Réaliser qui vous Êtes, en totalité. Et le sens même, la logique de la
Lumière (dans tout ce qui se déroule dans votre vie, comme dedans, comme dehors) n'est, qu'en
définitive, le moyen de vivre cela, dans la plus grande harmonie. Ne jugez pas ce qui est extérieur. Ne
jugez pas vos Frères et vos Sœurs car ils sont une partie de vous, et ils ne vous donnent à voir, en
définitive, que ce qui, en vous, n'a pas voulu être vu. Mais, maintenant, il n'est plus temps de juger
cela. Il n'est plus temps de comprendre cela. Il est juste le temps de se donner, de s'Abandonner à la
Lumière. Et, comme vous le savez déjà, pour beaucoup d'entre vous, l'Intelligence de la Lumière agira
de manière de plus en plus foudroyante, en vous. Et alors, à ce moment-là, vous vivrez la Joie. Vous
ne pourrez plus avoir la moindre question, la moindre interrogation, le moindre doute. Le mental ne
pourra plus interférer. Vous serez devenu le Maître de la Lumière, votre propre Maître. Et, ni le mental,
ni les émotions, ni les peurs, ni l'environnement, ni la famille, ni le travail, ni quoi que ce soit de la vie
de la personnalité, ne pourra être perturbé parce que vous serez devenu la Lumière et vous ne serez
plus cette personnalité. Vous ne serez plus la souffrance et la résistance. Vous serez le Feu de l'Esprit
et vous vivrez le Feu de l'Esprit, en totalité.

Voilà les mots que, en tant qu'Étoile, il m'a été demandé de vous transmettre. Il n'y a rien de bien
nouveau parce que tout cela, dit autrement, je vous l'avais déjà dit. Mais simplement, maintenant, il
faut adapter tout cela à la collectivité humaine, à l'ensemble des Frères et des Sœurs, parce que le
moment où le ciel se déchirera sera à nul autre pareil. Les signes des Cieux sont déjà abondants, pour
ceux qui les ont vécus, en d'autres endroits que ce pays : tout ce qui s'est passé dans les semaines
précédentes dans vos cieux. Alors, bien sûr, si le regard de la personnalité prédomine, vous appellerez
cela un processus naturel (comme les aurores qui ont eu lieu). Et pourtant, ces aurores (dites



naturelles, c'est-à-dire explicables) traduisent la volonté du Soleil et traduisent la volonté du CHRIST,
sur cette Terre, pour cette Terre, afin que vous retrouviez, en totalité, ce que vous êtes, c'est-à-dire qui
vous êtes : un Être de Lumière et non pas un Être éphémère qui est destiné à souffrir, un Être
d'Abondance et de Joie. Mais cela vous ne pouvez le vivre, en Vérité, en Totalité, que si vous acceptez
de devenir comme l'Enfant et de ne pas laisser autre chose que cette Enfance vous perturber, vous
altérer et vous éloigner. Bien sûr, comme vous le savez, le mental va aussi être de cette partie. Il va
essayer de vous dire que tout ce que vous vivez n'est pas vrai. Il va essayer de vous dire que tout ce
que vos yeux voient, et que tout ce qui se passe sur Terre et qui se passera sur Terre, n'a aucune
incidence sur votre vie. Mais bien sûr que cela est totalement faux. Alors, n'écoutez pas votre mental,
n'écoutez pas la raison mais tendez l'oreille et le Cœur vers CHRIST, tendez le Cœur et l'oreille vers
MARIE (pour ceux d'entre vous dont le Canal Marial est parfaitement activé), vous donnant à percevoir
et vivre Notre Présence, ou l'une de nos Présences, à vos côtés, car cela est la stricte Vérité.

Voilà ce que m'a chargé de vous dire l'Assemblée des Étoiles. Je reste avec vous, encore quelques
instants, avant de participer, à l'Intérieur de chacun de vous, dans la Grâce et la Communion, à votre
espace d'Alignement, qui est aussi le nôtre. Si vous avez des questionnements, si vous avez des
choses à me demander, par rapport à ce que je viens de dire, je vous écoute et je rends Grâce pour ce
que vous avez à me dire.

Question : Juste avant de passer la Porte Étroite, la Vibration s'amplifie ou s'arrête ?
Ma Sœur, les deux sont possibles. Elle peut s'amplifier démesurément mais elle peut aussi s'arrêter
instantanément. Parce qu'il s'agit, à ce moment-là, dans ce 3ème Passage de cette Porte, aussi, d'un
Retournement. Ce Passage Ultime de l'ego au Cœur peut s'accompagner aussi bien par un sentiment
d'explosion et de dissolution, que par un sentiment d'annihilation, appelé la Nuit Noire de l'Âme.
Chacun doit le vivre, en Conscience, et à sa façon. Les deux sont donc possibles mais, en tout cas, ce
qui est repérable, c'est que quelque chose se passe.

Question : Comment lâcher une relation, en Conscience, tout en la continuant ?
Cela signifie ne plus être attaché. Aimer. Aimer dans la Liberté et non plus dans l'attachement. Mais
cela n'a pas à être réalisé. Cherchez le Royaume des Cieux, tout d'abord, et tout le reste s'établira. Il
n'est plus temps, maintenant, de vouloir résoudre telle chose ou telle chose, parce que c'est à la
Lumière de résoudre ce qui est à résoudre. Il n'est plus temps d'œuvrer. Il n'est plus temps de faire.
Chaque jour qui vous rapproche de certaines choses doit vous amener, de plus en plus, à réaliser que
tout se fera dès l'instant où vous vous établissez dans l'Être. Et que, dès l'instant où vous lâchez, dès
l'instant où vous Abandonnez ce qui semble vous tracasser, eh bien, à ce moment-là, la Grâce, la
Grâce de la Communion et de la Lumière permettra d'agir. Mais ce n'est pas vous qui agissez, c'est la
Lumière.

Question : Qu'est-ce exactement que l'Enfant Intérieur ?
L'Enfant Intérieur (au-delà de certaines notions correspondant à l'âme), c'est celui qui n'a ni présent, ni
passé, ni futur, parce qu'il est le Présent. C'est celui qui n'a nulle référence, dans une compréhension.
C'est celui qui n'a nulle référence, dans un passé. C'est celui qui n'a nulle projection, dans un futur.
C'est celui qui est établi dans l'Innocence, dans la Pauvreté. C'est celui qui vit le CHRIST et qui
accepte que le CHRIST n'est pas un Sauveur mais que le CHRIST est la Vérité essentielle de la
Lumière. Et donc, l'Enfant Intérieur, c'est la Vérité de ce que tu es, quand tu as Abandonné tout ce
que tu n'étais pas.

Question : Quand on ressent les blessures de cet Enfant Intérieur, c'est l'âme qui interagit ?
Oui, parce que l'Esprit n'a aucune blessure. Il est ce que vous êtes et ce que nous sommes, tous,
sans aucune exception. Dès l'instant où il existe un sentiment de blessure de l'enfant interieur, nous
ne parlons pas du même Enfant Intérieur. L'Enfant Intérieur ne peut être blessé, aucunement, par tout
ce qui est inscrit dans la Matrice : que cela soit le vécu de l'enfance, fut-il le plus difficile au monde,
fut-il le vécu de l'instant, le plus dramatique, de la perte d'un proche. Quelles que soient les
circonstances liées à l'incarnation et à la Matrice, il n'y a que des blessures de l'âme. L'Esprit ne peut
être blessé car il est, de toute Éternité.

Question : Qu'elles sont les manifestations de la Rencontre ?
Elles sont innombrables car il sera fait, comme cela a été dit : à chacun selon sa Foi. Mais vous
saurez, indéniablement, sans l'ombre d'un doute, pour qui que ce soit sur cette Terre, que le moment



est arrivé, à votre façon. Rappelez-vous aussi l'Annonce de Marie. Rappelez-vous aussi le Son du Ciel
et de la Terre. Tous ces évènements, nous ne vous avons jamais, ni donné de date, ni dit dans quel
ordre ils s'agenceraient, mais vous le saurez, à ce moment-là. Il ne sert à rien de le savoir, de le
prévenir ou de l'anticiper car Il vous l'avait dit : Il viendra comme un voleur dans la nuit. Et ce moment
n'est pas à chercher à l'extérieur, ou dans un temps, mais il est à vivre, en vous, dans la Profondeur de
qui vous êtes, dans l'Esprit. Il n'y a que la personnalité qui va vouloir savoir, pour prévoir, qui va vouloir
anticiper et connaître. Rappelez-vous : il n'y a rien à connaître et à comprendre. Il y a juste à Être.
L'Enfance, c'est cela : accepter de n'être rien (à la surface de ce monde) pour être Tout (dans l'Esprit).

Question : Lorsque la Lumière se manifeste par un Point ou une Porte, peut-on répondre à cet
Appel en émettant la Grâce ou en Communiant avec ce Point ou cette Étoile ?
Ma Sœur, il me semble que c'est très précisément ce qu'ont dit GEMMA et MA (ndr : intervention de
GEMMA GALGANI du 24 octobre 2011 et de MA ANANDA MOYI du 27 octobre 2011). C'est exactement
cela qu'il faut réaliser. Et d'ailleurs, vous constatez (et vous constaterez, en nombre de plus en plus
important) qu'au-delà, encore une fois, des moments d'Alignement, de Grâce et de Communion,
parfois (et de plus en plus souvent) la Lumière vient frapper à votre Porte avant que le CHRIST ne
frappe à la Porte. Bien sûr que, dans ces instants-là, il vous faut Communier. C'est d'ailleurs l'une des
meilleures façons d'aller vers la Voie de l'Enfance et de la vivre : ne pas se poser de question, ne pas
chercher à comprendre pourquoi ou comment mais, simplement, le vivre, en Accueil total et en
Communion totale.

Question : la Nuit Noire de l'Âme est un préambule au Passage de la Porte Étroite ?
Elle est un préambule indispensable. Simplement, ce que vous ne connaissez pas, tant que vous ne
l'avez pas vécu, c'est la durée. Cela peut prendre une fraction de seconde, comme durer plusieurs
moments. C'est d'ailleurs le marqueur de ce Passage. Certains d'entre vous l'ont déjà réalisée, par
anticipation, voilà quelque temps. D'autres croient l'avoir vécue et ne l'ont pas encore vécue. Mais tout
cela participe de la même révélation, du même déploiement de la Lumière. Mais vous n'avez pas à
rechercher quoi que ce soit, là non plus. Si vous êtes dans la Joie, c'est que vous avez à vivre la Joie.

Question : notre Enfant Intérieur peut-il nous parler, nous aider, ou est-ce une illusion ?
Ce n'est pas une illusion. C'est simplement l'enfant intérieur de l'âme qui peut, parfois, se manifester
comme une voix Intérieure. L'Enfant Intérieur dont je parle, n'a rien à dire, n'a rien à manifester, n'a rien
à conseiller : il a juste à Être.

Question : il y a donc un enfant intérieur de l'âme et un Enfant Intérieur de l'Esprit ?
Il y en a une multitude. Il y a aussi l'enfant farceur de la personnalité. Il y a l'enfant rebelle de celui qui
n'accepte pas la Lumière. Il en existe une infinité. Mais la Voie de l'Enfance dont je parle est la Voie de
l'Esprit. Cet Enfant Intérieur là n'a strictement rien à voir, ou à faire, avec les autres Enfants, parce que,
lui, il est silencieux, il ne demande rien.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, vivons un moment de Communion avant de vivre la Communion collective des Frères
et Sœurs, partout sur cette Terre, qui sont reliés à l'Unité et à la Liberté. Je rends Grâce pour votre
accueil, votre écoute. Je rends Grâce pour votre Présence. Je vous dis à tout de suite, à l'Intérieur de
vous. Communions d'abord, dans ce cercle, ici.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Avec tout l'Amour qui est le nôtre, je vous dis : à dans quelques instants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis THÉRÈSE. Frères et Sœurs, je vous transmets tout l'Amour de la Lumière. Vivons un instant
court de silence et de communion, avant que je n'exprime ce que j'ai à exprimer, qui s'inscrit dans le
Temps de la Grâce et dans le Temps du CHRIST et de MARIE.

...Effusion Vibratoire...

Je vais, si vous le voulez bien, tenter d'exprimer, à ma façon ce que signifie pour vous, aujourd'hui,
dans ce corps, dans ces temps que vous vivez, cette phrase : en Lui, en Elle, tout est accompli.

Quelques petits éléments, tout d'abord, de repère. Certaines de mes Sœurs Étoiles vous ont exprimé,
ces derniers mois de votre temps, leurs expériences, leurs vécus. Aujourd'hui, je vais resituer ces
vécus (à ces époques particulières, dans ces vies particulières) en les replaçant dans ces temps de
Grâce, dans ces temps de Retour du CHRIST et de la Présence de MARIE à vos côtés. Parce que ces
temps sont une opportunité, unique, de réaliser et de concrétiser, bien au-delà de toute activité
mentale ou de toute croyance, la Vérité du CHRIST, en vous, et la Vérité de la Présence de MARIE.

Nous vous avons parlé des Piliers du Cœur (et j'en ai fait partie) comme, en quelque sorte, des
éléments et des Portes qui vous permettent de vivre, beaucoup plus facilement (je dirais) que voilà
encore quelque temps, cette Rencontre (ndr : voir « Les 4 Piliers du Cœur », dans la rubrique «
Protocoles à pratiquer » de notre site). Je rappellerais simplement, sans parler de moi (ce sera le seul
et unique rappel), que ma Conscience a vécu la Rencontre avec MARIE durant mon enfance. Cela ne
rentrait pas dans le cadre de ce vous pourriez appeler une apparition, mais bien un vécu dans mon
âme, dans ma chair, de ce contact. Ce seul contact, vécu enfant, m'a permis, dans ma courte vie, de
vivre la Voie de l'Enfance. La Porte Étroite, comme vous le savez, est la Porte de l'Enfance. Dire qu'en
Lui ou en Elle, tout est accompli, signifie, pour votre Conscience, que quand vous réalisez cela, eh
bien, effectivement, tout est accompli pour vous.

Ces temps particuliers, comme vous l'ont annoncé les Archanges, les Anciens et MARIE, sont les
temps où la Lumière s'installe sur la Terre, favorisant son Élévation. Aujourd'hui plus que jamais, il y a
(dans ce que vous avez à vivre, à l'Intérieur de vous) une opportunité, qui ne s'est jamais présentée, de
Rencontrer la Lumière. Cette Rencontre se fait dans la fulgurance d'un instant et vous permet de dire,
à votre tour : tout est accompli. Car si vous accomplissez cela, si vous vivez cette opportunité, vous ne
pourrez être affectés, en aucune manière, par les évènements de cette Terre, à l'extérieur. Vous serez,
à ce moment-là, tellement établis dans la Joie de cet Intérieur (qui se révèle en vous), dans cette
Présence (qui est à vos côtés et en vous), qu'effectivement, vous pourrez dire qu'à ce moment-là, tout
est accompli, et qu'aucun élément affectant la personnalité ne peut venir altérer ce que vit l'âme et
surtout, ce que vit l'Esprit.

Comme cela vous a été annoncé voila peu de temps (un peu moins de deux mois), certaines Portes
ont été ouvertes, qu'il vous appartenait de franchir. Permettant alors de rencontrer (dans votre Temple,
dans votre Cœur, à vos côtés) votre propre Dimension d'Éternité, de Vérité et de Joie. Maintenant, cela
est encore plus facile. Depuis l'installation de ce que MARIE a nommé les Noces de Lumière, il vous
est encore plus aisé de vivre vos propres Noces. Pour cela, il faut Lui parler, Leur parler. Mais non pas
Leur parler avec votre tête, ne pas Leur parler avec vos désirs, mais Leur parler avec votre Cœur.
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Beaucoup d'entre vous ont suivi, en quelque sorte, des états Vibratoires, des préparations, dont le seul
but et la seule finalité n'était pas un mieux être, n'était pas une évolution, mais bien de vivre cette
transformation, cet Appel final où vous pourrez dire vous aussi : tout est accompli. Nous vous avons
indiqué ce qui pouvait se mettre en travers de cette Rencontre, que cela soit les peurs, que cela soit le
déficit d'Abandon à Sa Présence, que cela soit le mental, les émotions, ou tout ce que vous pouvez
rencontrer dans votre vie extérieure. De plus en plus nombreux parmi vous s'approchent, maintenant,
de cette Rencontre, de différentes façons. Je ne vais pas définir, d'ailleurs, ces différentes façons, mais
bien plutôt essayer de vous communiquer (par ma Présence, par mes mots) l'état d'Esprit dans lequel
vous devez vous situer pour favoriser cette Rencontre.

Réaliser cela, c'est aussi réaliser (comme vous l'ont dit plusieurs Archanges, plusieurs Anciens) cet
Abandon à la Lumière, cette confiance absolue en la Lumière, en son Intelligence et surtout, en son
action. Pour cela, il faut accepter de délaisser toute volonté, de délaisser toute velléité de vouloir
s'approprier quoi que ce soit d'extérieur. Cela a été appelé, aussi, la Voie de l'Enfance, la Voie de la
Pauvreté. Beaucoup d'entre vous vivent déjà la manifestation de l'Appel de la Lumière : que cela soit
au niveau de vos différentes Lampes (appelées chakras, Couronnes Radiantes), de différentes Portes,
de différentes Étoiles. Toutes ces perceptions, aujourd'hui, revêtent ce caractère particulier d'un Appel
de la Lumière. L'ensemble de ces manifestations. C'est à vous, dans ces moments, qu'il faut être le
plus dans la confiance, le plus dans l'Abandon, le plus dans cette Intériorité, car c'est en vous plaçant,
dans ces instants privilégiés, au centre de vos Quatre Piliers, que vous pourrez vivre votre Rencontre.

Vous avez rendez-vous, comme cela vous a été dit, avec votre Éternité. Vous avez rendez-vous avec ce
que nous sommes, tous, réellement, au-delà de cette vie. C'est au travers de cette Rencontre
particulière que doit s'établir, se vivre (pour ceux qui n'ont pas encore vécu) le Feu du Cœur et l'accès
à l'Éternité. Souvent, les Anciens, les Étoiles, vous ont parlé de leur expérience vécue : cette Impulsion
totale de l'âme, de l'Esprit et aussi du corps et de la personnalité, à vivre cette Fusion mystique, ce
Mariage avec la Lumière. Alors, bien sûr, en occident, nous avons appelé cela le CHRIST (le
personnage) mais bien sûr, au-delà du personnage, nos Frères et nos Sœurs orientaux, parmi les
Anciens et les Étoiles, ont appelé cela le Soi, la Lumière Blanche. Retenez simplement qu'il s'agit
avant tout de Rencontrer la Perfection, qu'il s'agit avant tout de Fusionner avec la Vérité, avec la
Lumière, avec, en fait, tout ce qui n'est pas de ce monde et qui pourtant, à tous, est notre nature,
essentielle et primordiale.

Pour cela, bien sûr, il doit exister, dans la vie ordinaire et dans la personnalité, un mécanisme amenant
au silence de tout ce qui n'est pas cette Rencontre, de tout ce qui n'est pas ce Mariage. Cela passe,
bien sûr (comme vous l'ont exprimé les Anciens) par la Paix du mental, par la Paix du corps, par la
Paix des émotions et de toute préoccupation. Comme disait ma Sœur HILDEGARDE (ndr : voir la
canalisation d'HILDEGARDE DE BINGEN du 25 octobre 2010, dans la rubrique « Messages à lire » de
notre site), vous devez vous Tendre, en totalité, dans cet acte d'Abandon à la Lumière. C'est aussi le
moment, comme disent les Anciens, où vous devez faire cesser, le temps de la Rencontre, toute
velléité de projection à l'extérieur, tout acte extérieur. Nous sommes dans ces temps-là où la
méditation, où la prière, n'est plus seulement un moyen d'espérer vivre quoi que ce soit, mais est bien
l'installation de cet état. L'accès à cet état ne se fait pas par la méditation. Mais, simplement, la prière,
la méditation, le repos vont permettre à ce qui constitue l'activité ordinaire de la vie sur Terre de cesser.
De vous permettre de vous installer dans l'Instant Présent, mais, en totalité, afin que Celui qui vient
vous toucher et Celle qui est à vos côtés se Révèlent, en vous, en totalité. Pour cela, vous devez
laisser toute la place, vous ne devez plus exister. Alors, cela a été appelé Humilité, Simplicité, cela a
été appelé Transparence. C'est, effectivement, la qualité de Vibration, la qualité de votre Conscience
qui doit être (je dirais) sur le devant de ce que vous êtes, pour vous permettre de vous rapprocher de
cet Instant particulier.

C'est le moment, effectivement, où vous rendez les armes, c'est le moment où vous rendez tout ce qui
fait ce que vous êtes ici. C'est le moment où vous acceptez de n'être plus rien du tout, de ne rien
revendiquer, excepté cette Union, cette Fusion, ce Mariage, appelez-le comme vous voulez. C'est le
moment où toute la conscience, même votre conscience la plus ordinaire et la plus fragmentée, arrive
à se tendre vers cette unique Rencontre, cet unique objectif. Cet objectif, il n'est jamais à l'extérieur, il
n'est jamais demain, il n'est jamais dans l'instant suivant, mais il est, de plus en plus, dans l'Éternel
Présent. Il est, comme dirait un Archange, Hic et Nunc, il est dans ce qui vous a conduit à la possibilité
de vivre cela, chacun par des moyens différents, que cela soit par la Nuit Noire de l'âme, que cela soit



par l'assiduité à vos propres alignements, ou par toute autre façon (ndr : en ce qui concerne
l'installation dans l'Ici et Maintenant (Hic et Nunc), nous vous invitons notamment à vous référer aux
protocoles «Sédation du mental et de l'émotionnel » et « Le Switch de la Conscience », rubrique «
Protocoles à pratiquer » de notre site) .

Aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous le perçoivent, le CHRIST vient frapper à la porte, donnant
ces perceptions dans le dos, ou ailleurs, au niveau de la poitrine. C'est à vous qu'il faut maintenant
s'adresser, en vous demandant, à vous-même, de ne plus rien demander, de ne plus rien espérer.
Parce que l'espoir est aussi une projection, parce que la demande est aussi une projection et que le
CHRIST et MARIE ne sont pas dans cette projection, ni dans cet idéal à venir. Ils sont, maintenant plus
que jamais, ici et partout. Il y a juste donc à (si l'on peut dire) conscientiser et manifester Leur
Présence, afin de vivre vos Noces de Lumière, avant les Noces collectives. Ceci pour remplir des
fonctions qui vous ont été développées : ces fonctions sont celles de rayonner la Lumière et de
permettre à vos Frères et vos Sœurs, proches ou lointains (comme cela a été dit), de vivre aussi, à leur
manière, cela.

Vous avez été Appelés à la Lumière, de différentes façons, et cela se traduit, en vous, aujourd'hui, de
différentes façons : que cela ait été mental ou Vibratoire, que cela ait été vécu en Conscience ou pas
encore, vous êtes arrivés à ce moment parce que vous deviez y arriver. Alors, quel que soit (si l'on peut
exprimer ainsi) le stade de cette Révélation où vous êtes, il faut maintenant vous tourner vers Lui, ou
vers Elle. Il faut accueillir, en totalité, cette Présence, car c'est la vôtre. Et cela ne peut se faire ailleurs
que dans le Cœur, cela ne peut se faire ailleurs que dans l'instantanéité de votre Présent. Et
l'Enfance, la non revendication, la Paix, l'Humilité, la Simplicité, sont les meilleures façons, possibles et
compréhensibles, de réaliser Leur Présence. En devenant Transparent, en n'existant plus dans
aucune revendication de ce qui existe de ce côté-ci où vous êtes, alors, vous pouvez (en étant si petit
et si insignifiant) vivre la Grandeur absolue de votre Rencontre. Et réaliser, à ce moment-là, ce que
vous Êtes, en Vérité. Pour être Grand dans la Lumière, dans la Joie, et dans Leur Présence et notre
Présence, il faut, effectivement, être minuscule de ce côté-ci. Beaucoup vous l'ont dit à leur façon, l'ont
exprimé à travers leur cheminent de vie, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative, de moins en
moins. Plus vous croirez que ceci est un évènement qui est inscrit dans un futur extérieur, plus vous
ne vivrez pas cet Avènement. Parce que ce n'est pas un évènement, c'est un Avènement, qui est
inscrit de toute Éternité et qui, simplement, se révèle à ce que vous Êtes, à la Conscience, en totalité,
parce que les temps sont accomplis.

Alors, puisque les temps sont accomplis, c'est à vous qu'il appartient de dire et de prononcer cette
phrase : tout est accompli. Et vous ne pouvez prononcer cette phrase et la vivre que quand,
réellement, concrètement, dans votre chair et en Esprit, vous Êtes en Lui et en Elle. Il frappe à la
Porte. MARIE se fait pressante, à vos côtés, parce qu'effectivement, Son Annonce est très proche.
Parce qu'effectivement, dans le calendrier extérieur de ce temps, des enchainements particuliers se
déroulent, un peu partout sur cette Terre, et qui doivent vous conduire à rentrer, encore plus
profondément, dans votre Profondeur, dans votre Humilité, dans votre Simplicité. C'est la seule façon
de vivre la Transparence, de franchir la Porte Étroite et de vivre l'Éternité.

Rappelez-vous : vous ne pouvez rien emporter d'autre que votre propre Conscience. Vous ne pouvez
rien emporter de vos pensées, vous ne pouvez rien emporter de vos acquis, vous ne pouvez rien
emporter de vos affections. Il vient vous demander, et Elle vient vous le certifier, qu'Il vous veut entier
et en totalité. Il ne peut y avoir de partage, dans la Lumière, avec l'Ombre, parce que l'Ombre ne peut
exister dans la Lumière. Il ne peut exister de partage, dans la Lumière, avec une peur, un doute. Et la
fin du doute ne peut pas se trouver dans le monde où vous êtes, qui est un monde (et vous le savez
tous, parce que nous l'avons tous vécu) instable, un monde de peur et d'Ombre. Et pourtant, c'est la
vie. La seule façon d'échapper au doute, c'est en la Lumière, et non pas dans une certitude extérieure
d'un Devenir quelconque, non pas dans vos pensées, non pas dans vos émotions, non plus dans vos
affections, et encore moins dans une quelconque croyance ou adhésion à quoi que ce soit d'extérieur.

Rappelez-vous que le CHRIST ne vient pas à l'extérieur de vous, ne vous attendez pas à Le voir tant
que vous ne l'avez pas Rencontré, en vous. Bien sûr, de nombreux témoins de Sa Présence vous
seront offerts : parmi vos Frères et vos Sœurs, autour de vous et de manière plus lointaine, et aussi
par la présence des Anges du Seigneur et de différentes formes de vie. Mais rappelez-vous que vous
devez Le Rencontrer, en vous, et qu'Il est en vous. Et que réaliser cela vous permettra de dire : tout est



accompli, dans la Paix, la Joie et l'Amour le plus absolu qu'aucun amour humain ne peut approcher,
même le plus pur, parce que tout amour humain est inscrit, quel qu'il soit, dans quelque chose qui
n'est pas durable.

CHRIST vous apporte l'Eau de l'Éternité, le Feu de l'Esprit, et ce Feu de l'Esprit ne peut laisser
persister une quelconque Ombre, un quelconque pan de ce qui fait la vie ordinaire. Vous devez
manifester donc, au-delà de toute croyance et au-delà de tout Abandon, ce que j'appellerais une Foi,
mais non pas une Foi de croyance, mais une Foi absolue dans ce qu'est la Lumière. Non pas comme
une quête extérieure, mais bien réellement et concrètement, comme votre Réalité. On peut dire aussi
qu'il n'y a seulement que les filtres de la peur, les filtres des jeux joués sur cette vie, qui empêchent
encore l'humanité de prendre conscience. Ceux d'entre vous qui Voient, avec le Cœur ou au niveau de
l'Éthérique, savent pertinemment que le Soleil a déjà muté, que le Ciel a déjà changé, et que la Terre
change aussi.

Alors, vous aussi, vous devez changer, non pas par obligation, non pas par lassitude, mais bien plus
par ce fameux « oui » à la Lumière, cet Abandon à la Lumière, afin de vivre la Vérité. Vous devez faire
taire sans contraindre, mais en l'appelant Lui ou Elle, et nous. Les Anciens, les Archanges vous ont
toujours dit que la Lumière est Intelligente, parce qu'elle est Conscience et Consciente de l'Unité et de
sa Vérité, ce que vous ne pouvez jamais trouver dans la vie de la personnalité, dans la vie de tous les
jours, même si votre vie est remplie d'harmonie et de paix. Alors oui, la Lumière vient vous appeler, elle
vient vous appeler à dire oui, elle vient vous faire vivre ce que vous Êtes, avant tout. Tout le reste se
déroulera de surcroît, dans la Lumière. Dès l'instant où tout est accompli, en vous, alors tout
s'accomplira, ici comme ailleurs, dans la plus grande des facilités, dans la plus grande des évidences.
Parce qu'à ce moment-là, vous ne pourrez plus poser de questions ou vous poser de questions, sur
votre place, sur les autres, sur votre rôle. Parce que vous aurez trouvé et vécu l'Éternité.

Aujourd'hui nous sommes tous (comme cela vous a été dit) à vos côtés, et ceci n'est pas une vue
chimérique, mais la stricte Vérité. Devenir conscient de notre Présence est déjà, pour vous, en partie,
réalisé, parce que le Son du Ciel, le Son de la Terre, le Son de l'âme et de l'Esprit, se renforcent.
Parce que beaucoup d'entre vous perçoivent, à leurs côtés une Présence douce et aimante. Il faut
maintenant ouvrir toutes les Portes et vous ouvrir totalement, en changeant de Fréquence, en
changeant de conscience. Il n'y a pas d'autre façon de vous préparer aux Noces collectives. Ceux
d'entre vous qui ont la chance (on peut l'appeler ainsi) de vivre ce contact avec la Lumière, quelle
qu'en soit la manifestation, doivent aujourd'hui dire « oui », en totalité. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a
pas à croire que cela soit demain, après-demain, il y a juste à vérifier, par vous-mêmes, que cela se
passe, en vous, dès maintenant. Il n'y a pas à attendre un temps extérieur d'accomplissement, même
si celui-ci, bien sûr, viendra, de la même façon, mais il y a à vivre, dès maintenant, la Lumière et la
Rencontre. Les Quatre Piliers du Cœur vous ont été donnés dans cette période, parce que c'est dans
cette période qu'il est le plus facile de vous installer au Centre.

L'appel que je viens donner est celui que mes Sœurs m'ont chargée de vous donner. En tant qu'Étoile,
rappelez-vous que tout est au-dedans de cette Profondeur. Que tout, comme disent nos Frères et nos
Sœurs orientaux, est une Illusion. Que rien n'a d'existence, en dehors de la Lumière. Et la Lumière est
de Retour. La Tri-Unité s'est installée, vous permettant de vivre l'Unité. Nous sommes, toutes et tous, à
vos côtés, pour cela. Alors, à vous maintenant de vous Élever. Nous vous avons tendu la main, le
Cœur, à vous donc de tendre votre Cœur, de l'ouvrir à cette Vérité, parce qu'elle est là. Elle n'est pas
dans un demain, elle n'est pas dans l'au-delà : elle est Ici et elle est tout de suite. Dire « oui » à la
Lumière n'est pas seulement un acte de Foi ou un acte d'accord, c'est avant tout réaliser cet état.
Redevenir Humble, ne plus exister en dehors de l'Instant Présent, se fondre. Vivre le Mariage, la
Fusion avec CHRIST et MARIE (par l'Impulsion de MIKAËL et de MÉTATRON), c'est s'installer dans
l'Éternité, et surtout vivre la Joie permanente, que rien ne peut venir altérer parce qu'à ce moment-là,
effectivement, tout est accompli pour vous.

Chaque jour qui va passer maintenant sur cette Terre, nous vous attendrons, de plus en plus
nombreux, de plus en plus dans la Joie. Parce que si vous réalisez cela, vous allez magnifier et
amplifier la Réalisation de cela pour beaucoup de vos Frères et de vos Sœurs (de nos Frères, de nos
Sœurs) qui n'ont pas encore la conscience de ce qui se joue et de ce qui se Crée. Beaucoup, parmi
vous, ont préparé (même si vous n'en avez pas le souvenir) ces moments, depuis fort longtemps. Il est
temps, maintenant, de vous Réveiller et de vous rappeler. Il est temps, maintenant, de vivre la Joie et



elle n'est présente, comme vous le savez, que dedans. Au plus la Joie pourra naître et grandir, en
vous, au plus tout sera facile dehors, parce que vous prendrez conscience que ce dehors n'existe pas.
Cela pourra être comme un rêve et votre simple Présence pourra être, alors, une sortie du rêve, pour
ceux qui dorment encore. Et, de toute façon, à ce moment-là, votre vie se déroulera, en totalité, dans
cet état, dans cette Joie, parce qu'à ce moment-là, vous pourrez vivre et comprendre, réellement, que
vous n'avez jamais été seul, en vous. Que c'est juste une anomalie de vision, une anomalie de la
conscience, qui a pu imaginer cela et construire de plus en plus d'éléments qui isolent de la Vérité.

Si vous acquiescez à la Profondeur, si vous acquiescez à ne plus voir seulement les apparences, ne
plus voir seulement les jeux extérieurs de votre vie, vous deviendrez la Vie. Et, à ce moment-là, vous
prendrez Conscience de ceux qui vous entourent, et de ceux qui sont en vous, dans la Lumière.

La vie va vous appeler, chacun dans des circonstances extrêmement précises (cela aussi a été dit). Et
quelles que soient ces circonstances, rappelez-vous que la finalité de toutes les circonstances ne sont
qu'une seule et même chose : la possibilité de vivre la Lumière et de vivre l'Union avec Lui et Elle, sans
aucune exception. Il ne peut exister de châtiment que dans l'esprit de ceux qui ont peur. Il ne peut
exister de jugement que dans les esprits dérangés par leur propre personnalité. Ce qui vient est une
vraie Joie. Ce qui vient est l'Amour. Et Celui qui parle Est l'Amour. Tout le reste ne sont que des
fantasmes, des cauchemars créés par ce qui n'est pas la Lumière. Les conditions (rappelez-vous) dans
lesquelles vous avez à vivre ce qui est à vivre, pour vous, sont, en totalité conditionnantes pour votre
Devenir dans la Lumière.

Alors, bien sûr, tout ce qui était opposé à la Lumière a joué, sur quoi ? Sur la peur, parce qu'il fallait
que vous ayez peur de ces moments. Or, comment est-ce qu'on pourrait avoir peur de l'Amour et de la
Lumière ? Tout ceci n'a été que des formes d'altération de la Vérité et de programmation de peur,
encore et toujours. Alors, je peux vous le dire : oui, réjouissez-vous, et vivez. Parce que ce qui est là,
en vous, à vos côtés, qui frappe à la Porte, qui se manifeste à l'orée de votre conscience, ce n'est que
la Lumière, ce n'est que la Beauté. Le Commandeur des Anciens (ndr : O.M. AÏVANHOV) vous a parlé
de la vision de la chenille, de la Vision du papillon. Les mots que j'emploie ne sont pas nouveaux, ils
sont simplement dits dans une autre Vibration. Ils sont dits autrement, mais ils sont la même chose : à
vous de choisir entre la peur et l'Amour, à vous de choisir entre l'éphémère et l'Éternel. Tout le reste, si
vous allez vers cette Union avec le CHRIST, avec nos Présences, tout le reste vous semblera tellement
loin de vous, et tellement éphémère.

En fait, la période que vous vivez vous appelle, vraiment, à ces Quatre Piliers. Il n'y a plus rien à
chercher à l'extérieur. Il n'y a plus rien à bâtir à l'extérieur. Soyez pleinement Présents à votre vie.
Soyez pleinement Présents à l'Instant Présent. Accomplissez ce que vous avez encore à accomplir.
Que vous appeliez cela responsabilités ou poids, rappelez-vous maintenant : toutes les circonstances
de votre vie n'ont qu'un seul but, vous faire vivre les Noces de Lumière. Même si vous ne comprenez
pas, même si cela vous semble dur, si vous vivez encore des périodes de Nuit Noire de l'âme, ne voyez
pas ce que vous vivez dans la personnalité. Ne vous projetez pas dans l'instant suivant, mais allez
encore plus en Profondeur, allez derrière les voiles de l'Illusion, car Il se tient là, et nous sommes là.
Seule la personnalité, qui vit sa propre souffrance, sa propre peur, peut altérer cette perception et
cette Vérité de notre Présence. Dès que vous quittez la peur, dès que vous quittez la souffrance, dès
que vous quittez votre tête et les projections dans le temps, eh bien, vous prendrez très rapidement
Conscience de qui vous Êtes. De qui nous sommes. Parce que nous sommes Un. Parce que vous
prendrez réellement Conscience, parce que vous le vivrez, que tout est accompli, et que tout ce qui est
et ce qui vous semblait, encore quelques minutes avant, comme vital, n'a plus de raison d'être. Parce
que la conscience sera Transcendée et sera établie dans une autre Vision, dans une autre Vibration
qui est celle de l'Éternité, de votre Éternité.

Tout cela n'est pas compliqué, tout cela ne nécessite pas autre chose que votre Attention d'être et
votre Intention d'être dans l'Instant, d'être pleinement Ici, pour vivre ces Noces de Lumière, dire « oui »
à la Lumière. Si le mot CHRIST vous gêne, alors remplacez-le par d'autres mots, ce ne sont que des
mots. Allez au-delà des mots, allez au-delà de l'histoire, allez au-delà de tout ce que vous avez pu
croire jusqu'à présent ou tout ce à quoi vous avez pu adhérer. Retrouvez-vous, en quelque sorte, tout
nu, Pauvre et Transparent. La Lumière ne vous demandera jamais rien d'autre.

Voilà, Sœurs et Frères dans la chair, les quelques mots d'Amour que j'ai voulu porter à votre



Conscience, qui j'espère, pour vous, sont une bénédiction. Je pense que nous avons encore du temps
par rapport à l'Alignement que j'accompagnerai. S'il y a, en vous, des questions qui se lèvent, par
rapport à ce que j'ai dit, et seulement par rapport à cela, alors je veux bien prolonger mes mots. Je
vous écoute.

Question : le point ER contient-il les Quatre Piliers ? 
Chaque partie de votre corps peut devenir les Quatre Piliers, mais les Quatre Piliers ont été localisés.
Alors, ce n'est pas mon langage, mais je peux dire, simplement, que les Quatre Piliers se réunissent
en ce Point. Ce Point qui est non pas seulement une Porte, non pas seulement un lieu de
basculement mais, bien plus, la totalité de l'Unité.

Question : sentir la Vibration du point ER signifie-t-il que les Quatre Piliers sont activés ? 
Ce qui est le témoin de l'activation des Quatre Piliers, c'est la Rencontre avec la Lumière. C'est
Conscientiser Sa Présence, Leur Présence, notre Présence. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'avez jamais
été seuls. Simplement, il a pu exister des couches isolantes qui, aujourd'hui, ne sont presque plus là.
Et qui permettent, par Transparence, par Conscience, de vivre cette Vérité. Encore une fois, comme je
l'ai dit, j'ai bien dit que je ne parlais pas de Portes, ni même d'Étoiles, mais allez au-delà, maintenant :
vous Êtes la Conscience et vous Êtes l'Amour. Seuls le doute et la peur peuvent encore représenter
quelques couches isolantes.

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

Communions ensemble, Unis en nous tous, comme en la Lumière. Je suis THÉRÈSE et je vous
embrasse. Et je reste en vous, avec vous, dans quelques instants pour vivre ce qui, dorénavant, ne
sera plus un alignement mais vraiment une communion, notre communion et notre réunion. Alors,
communions ensemble.

...Effusion vibratoire...

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > THERESE DE LISIEUX

THERESE DE LISIEUX
THERESE DE LISIEUX-28 août 2011

Je suis THÉRÈSE DE LISIEUX et je vous apporte tout mon Amour. Mes Frères et mes Sœurs, je vous
ai déjà développé ce qu'était la Petite Voie, celle de l'Enfance. Prolongeant, par là même, ce qu'ont pu
vous dire certains Anciens, dans le prolongement de l'Humilité, de la Simplicité. Voie de l'Enfance
parce qu'il existe, bien sûr, des possibilités, pour l'être humain adulte, de redevenir comme un enfant.
C'est-à-dire d'exprimer les qualités de l'enfant, et non pas les difficultés de l'enfant. Je ne vais pas,
aujourd'hui, revenir sur les fonctions de l'Étoile que je porte, ni sur le déploiement de la Porte qui y
correspond, au niveau du corps. Je vais plutôt m'attarder à essayer d'échanger, avec vous, sur cette
Voie de l'Enfance, et le rapport qui peut exister, pour l'âme, de retrouver cette Voie de l'enfance. Car la
Voie de l'Enfance est celle qui permet à l'âme de se tourner, peut-être plus vivement, plus rapidement,
vers l'Esprit. Cela est d'autant plus vrai dans cette période particulière que vous vivez, dans la chair,
aujourd'hui, sur la Terre (même si le pays, là où je m'exprime, ne vit pour le moment aucun des
troubles pouvant exister ailleurs).

La Voie de l'Enfance est, dans ce qui devient, maintenant, beaucoup plus intense et beaucoup plus
global (dans la conscience humaine et dans la conscience de la Terre), certainement l'élément qui
peut vous permettre, quelles que soient vos vies, quelle que soit votre histoire, de vous détourner de
tout cela pour vraiment vivre et expérimenter, la Paix d'abord, et puis la certitude Intérieure de l'Esprit.
Parce que la certitude Intérieure de l'Esprit vient, en vous, agir directement sur ce qui pourrait exister
encore comme zones appartenant à votre histoire, lourdes, pénibles. Que cela concerne, bien sûr, le
corps, mais aussi tous les éléments de la vie, quelle que soit votre vie, ici ou ailleurs. Effectivement,
c'est dans ces circonstances particulières de l'humanité, que l'homme a tendance à se tourner, de
manière plus spontanée, vers ce qui le dépasse, vers la prière, vers la demande, qui sont autant
d'éléments (préalables, pour certains) à s'Abandonner à cette Lumière, au CHRIST. Bien sûr, le rôle de
la personnalité, dans la vie, est toujours de maintenir la vie, coûte que coûte, parce que, bien sûr, dans
le monde tel qu'il est, tout est question de lutte, tout est question de survie, on peut le dire ainsi. Alors
que dans l'Esprit, bien sûr, tout cela est relatif, même ici sur cette Terre. Parce que l'Esprit apporte,
réellement, une Légèreté. Et cette Légèreté ne peut vraiment se manifester et exister que quand l'âme
accepte, en totalité, cette influence de l'Esprit. Avant, bien sûr (et vous le savez), l'âme est tournée
vers sa vie, vers la survie, vers tout ce qui peut exister et qui fait, à la fois, la beauté de la vie, ici sur
Terre, mais aussi son côté tragique, cette nostalgie de quelque chose qui n'y est pas.

Alors dans cette période, justement, ce qui n'y était pas, revient. Même si, pour beaucoup d'entre vous,
cela n'est pas encore perceptible, nous savons aussi qu'un nombre non négligeable d'êtres humains
vit ce sentiment de Retour de la Lumière, au travers des Vibrations, au travers de la conscience, au
travers des rêves, au travers aussi, même pour vous, d'une forme d'appréhension, de peur,
insaisissable mais néanmoins présente. Un peu comme la surprise qui était tant attendue, et qui,
finalement, a été reportée dans un espoir lointain, et qui se voit, aujourd'hui, plus proche que jamais.
Les Archanges, MARIE, les Anciens, nous vous avons prévenus, en quelque sorte, depuis déjà
longtemps. Le fait de prévenir n'est pas destiné à instaurer une peur, ni une attente, mais bien à
installer ce vous avez vécu, c'est-à-dire une préparation Vibratoire Intérieure. De faire en sorte que
l'âme devienne perméable à l'Esprit, que la personnalité devienne perméable à la Lumière. Tout ceci
s'est traduit, en vous, à des degrés divers, pour chacun, par ce qui a été appelé des Vibrations, et
aussi, si vous avez été attentifs, bien sûr que la façon de vivre votre vie a changé. Peut-être légèrement
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ou peut-être entièrement, tout dépend de ce que vous avez accompli dans cette vie.

Ce qui vient à vous est un changement d'une toute autre nature, parce qu'il correspond à quelque
chose qui n'est plus individuel, ou limité à quelques âmes en chemin, mais concerne, bien sûr,
l'ensemble de l'humanité. Et l'aspect conscience de l'ensemble de l'humanité, n'est pas la même
chose que de vivre la Conscience de la Lumière, au sein d'un groupe limité de cette humanité. En
d'autres mots, bien sûr, la Lumière apparaît de plus en plus. Par contre, le regard de la personnalité
ne verra pas la Lumière, mais ne verra que quelque chose qui peut sembler (de ce point de vue, de ce
regard) totalement opposé à la Lumière. Parce que beaucoup de certitudes, beaucoup de sécurités
(qui avaient été créées par les conditions de vie) sont amenées, maintenant, à disparaître extrêmement
rapidement. Et paradoxalement, c'est dans cette forme particulière de transformation que se vivra, et
que se vit déjà, pour d'autres pays, le Choc de l'Humanité, mais aussi l'espoir. Et le fait que l'humain, à
ce moment-là, a tendance à se tourner vers ce qu'il ne voit pas, parce que ce qu'il voit, devient difficile
à saisir, à comprendre, à accepter. Et, à ce moment-là, l'être humain redécouvre son Humanité, il
redécouvre l'Amour et l'Humanité de pouvoir regarder l'autre, sans qu'il y ait quoi que ce soit, derrière,
d'une quelconque vie habituelle de compétition (ou de liens, quels qu'ils soient).

Alors, au travers de ce déploiement de la Lumière et de ce Retour du CHRIST, je vous assure que si
vous vous tournez, vraiment, vers votre Esprit (même si, pour l'instant, ne sont pas ouvertes, en vous,
toutes les structures Vibratoires et toute la Conscience), vous franchirez cette période avec un Amour
que vous ne pouvez même pas imaginer, et une Paix que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors
bien sûr, cela peut paraître particulier, dans une période délicate, de vivre et de ressentir un Amour
que vous n'avez jamais ressenti. Et pourtant, demandez, si vous en avez l'occasion, à ceux autour de
vous qui ont vécu des évènements particuliers (concernant une région du monde, une ville ou ne
serait-ce qu'un groupe d'individus au sein d'un lieu de vie) : c'est dans ces moments-là que l'humain
redécouvre, effectivement, son Humanité, et la qualité intrinsèque de son Esprit et de son âme, qui est
Amour. Parce qu'à ce moment-là, il n'existe plus que cela et l'Humilité, devant les évènements de la
vie, les évènements de la nature et de la société, est un des moyens majeurs qui est offert à l'homme
de réaliser ce qui se passe, en lui, et non pas seulement à l'extérieur.

Donc, redevenir comme un enfant, c'est, en définitive, se préparer à accepter, et à acquiescer à tout ce
qui va se dérouler dans votre vie. Parce que, de cette façon d'acquiescer (dans la Joie, dans la Paix),
découlera, bien sûr, vous le savez, ce que vous allez Créer pour vous-même. C'est dans ces instants
particuliers, qui sont, en quelque sorte, la finalité et la résultante de tout ce qui a été mené par vous,
c'est dans ces moments-là que vous allez vous Voir, réellement. Non pas tel que vous croyez être, non
pas tel que vous vous conduisez tous les jours dans la vie ordinaire (que vous soyez mari, femme,
employé, patron ou retraité), mais c'est dans cette période que tout cela apparaît, pour l'ensemble de
l'humanité, comme n'ayant plus aucun sens. C'est, en quelque sorte, une succession d'éléments,
Intérieurs et extérieurs, qui vous dépolarisent de ce qui faisait la vie ordinaire, et vous emmènent au
seuil de l'extraordinaire. Entendez, par extraordinaire, justement, ce qui n'est pas ordinaire, quelle que
soit la direction que prenne cet extraordinaire.

Bien sûr, tout ce qui se manifestera et arrivera, auprès de vous et en vous, dans ce corps, dans votre
vie, là où vous êtes, là où vous serez, est parfaitement juste. Et c'est pour chacun, comme cela a été
dit, les circonstances, je dirais, adéquates et même idéales, pour vous faire vivre ce qui est à vivre.
Retenez aussi que c'est dans ces moments-là que vous devrez vivre (en quelque sorte, car il ne
restera plus que cela) l'Innocence de l'enfance, qui vit totalement son Instant Présent, parce que les
circonstances extraordinaires de sa vie, de la vie, autour de lui, l'appellent à autre chose que ce qui est
vécu d'habitude.

Bien sûr, tous les humains ne sont pas dans la même conscience pour vivre ces évènements de leur
environnement. Mais, et comme cela vous a été dit à de nombreuses reprises, vous aurez parfois des
surprises agréables, c'est-à-dire que des êtres qui semblaient tellement éloignés (même dans votre
environnement très proche) de cette Lumière que vous recherchez, trouveront cette Lumière
instantanément. Et d'autres, qui vous semblaient, pourtant, tellement avides de cette Lumière, vivront
autre chose que la Lumière. Mais sachez que chacun, strictement chacun (et il ne peut y avoir aucun
doute là-dessus), vivra très exactement ce qu'il a à vivre à ce moment : que cela soit chacun en soi,
que cela soit dans le cercle des relations, les plus proches ou les plus distantes (que ce soit le pays, la
région, la ville, l'endroit où vous êtes).



Rappelez-vous aussi, dans ces moments-là, que la solution sera toujours à l'Intérieur et dans
l'Humilité, la Simplicité, dans le fait de faire ce que vous pouvez. Mais que, surtout, quoi que vous
puissiez, le plus important demeurera, et restera toujours, ce que vous vivrez à l'Intérieur de vous, que
cela soit dans l'acceptation et le bonheur, ou dans une rébellion, quelle qu'elle soit. Bien sûr,
beaucoup d'éléments vous ont été donnés pour limiter, voire Transcender d'emblée, ce qui allait venir.
Alors, la Voie de l'Enfance, encore une fois, est certainement ce qui permettra à l'âme, et aussi à votre
vie, tout simplement, de découvrir, plus facilement, l'Esprit. Et c'est pour vous, très exactement, ce qu'il
faut. Alors, il n'y a rien à condamner, ni à l'extérieur, ni en vous. Il n'y a rien à rejeter, ni dedans, ni
dehors. Il y a juste à bien vivre ce que va vous faire vivre la vie. Vous savez tous que ce sont, encore
une fois, dans ces moments particuliers, extraordinaires, indépendamment même du versant, heureux
ou malheureux, que se trouve la capacité de l'humain à se dépasser, en quelque sorte, et trouver en
lui des ressources qu'il ne soupçonnait même pas.

Alors, je veux simplement vous demander de vous rappeler de cette Voie de l'Enfance. De vous
rappeler aussi des paroles du CHRIST. Rappelez-vous ce qu'Il vous disait, voilà fort longtemps : « celui
qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui acceptera de la perdre, la trouvera ». Il y a, dans cette
phrase, l'essentiel de cet évènement et de ces conditions de vie qui sont les vôtres. Rappelez-vous
aussi que, bien sûr, ceux qui n'ont pas encore établi leur propre Unité peuvent voir des manifestations
inhabituelles, chez eux et autour d'eux. Là aussi, rappelez-vous : « à la mesure avec laquelle vous
jugez, vous vous jugerez vous-même, et vous serez jugé par vous-même ». Rappelez-vous bien de
cela. Vous n'êtes à la place de personne d'autre, même en devenant dans la Transparence la plus
totale, même dans la justesse de ce que vous percevez, de vos proches ou de vos moins proches,
vous n'êtes pas à leur place, dans cette Illusion. Vous êtes, bien évidemment, reliés, dans l'Unité, mais
pas dans ce monde, pas dans la Dualité, même s'il existe des relations, des interférences, des
compréhensions. Même le regard le plus juste et la Vibration la plus juste, de ceux que vous croiserez,
ne vous donnent pas la possibilité, réelle, de savoir ce que cette âme et cet Esprit ont décidé. Mais il y
a une chose qui est certaine, et cela aussi, il faut vous en rappeler : vous êtes tous, exactement, sur la
même Terre, même si votre conscience est diamétralement opposée, et donc vous êtes tous appelés à
vivre certains éléments. Bien sûr, le regard de chacun est profondément différent. Mais c'est le même
élément, même s'il est vécu à l'opposé pour chacun.

Donc, la Voie de l'Enfance, dans ces moments-là, vous apparaîtra vraiment comme, je dirais, un sauf-
conduit, mais ce n'est pas tout à fait exact, plutôt un garant, en quelque sorte, de votre Paix. Parce
que, paradoxalement, beaucoup d'entre vous qui étaient dans l'agitation, la peur, découvriront, à cette
occasion, la Paix. Un petit peu comme un sang-froid nouveau, un petit peu comme un être humain qui
se retrouve dans une situation d'urgence, où tout se déroule au ralenti et où les réflexes ne sont plus
les mêmes parce que se met en jeu, à ce moment-là, les conditions mêmes de la vie.

Alors, bien sûr, chacun, là où il sera, ne sera pas tout à fait confronté au même évènement, ou à la
même série d'évènements. Que ces évènements soient liés à la société, qu'ils soient liés au groupe
dans lequel vous êtes (social ou affectif), ou qu'ils soient liés à des évènements de la Terre, tels qu'ils
apparaissent de plus en plus (pour ceux qui s'intéressent à cette Terre). Mais, bien sûr, le sentiment
Intérieur gagne en importance. Certains d'entre vous ont des rêves, et ont des impatiences, ou alors
des espérances, ou (même si cela n'est pas formulé clairement dans votre conscience) il y a ce
quelque chose, indescriptible, qui fait qu'un évènement ou un ensemble d'évènements est proche.
Bien sûr, il existe toujours certains de vos Frères et de vos Sœurs qui, même dans l'évènement, ou
dans cette série d'évènements, refuseront de les voir. Par un processus qui vous a été appelé
d'ailleurs, par le bien-aimé Jean : le déni (ndr : SRI AUROBINDO, voir la canalisation du 27 août, dans
la rubrique « messages à lire » de notre site). Vous ne pouvez rien, là non plus, car c'est de votre
attitude Intérieure et de votre façon de vivre, vous, ce que vous avez à vivre, que la Lumière pourra, le
plus, irradier de ce que vous Êtes. En cela, est votre fonction. En cela, est ce que vous Êtes.

Voilà, donc, je ne redévelopperai pas cette Voie de l'Enfance, j'en ai suffisamment parlé (voir
notamment la canalisation de Sœur THÉRÈSE DE LISIEUX du 1er mai 2011, dans la rubrique «
messages à lire » de notre site). Je tenais simplement, à la demande de mes Sœurs, à redéployer, en
quelque sorte, cette Voie, par rapport à cette période particulière qui s'est ouverte, depuis que la Porte
Postérieure de KI-RIS-TI est ouverte.



Alors, j'ouvre maintenant cet espace d'échange. S'il se trouve, en vous, par rapport à ce que je viens
de dire, des éléments auxquels je peux apporter un supplément de réponse ou un supplément d'âme,
alors, je le fais, avec grand plaisir et avec Amour.

Question : je vis dans l'une des plus grandes villes du monde et j'ai également une maison dans
la campagne. Quelle est la meilleure place pour moi ?
Ma Sœur, tu dois sentir en toi-même ce à quoi ta vie, ton âme, t'appellent. Bien sûr, comme vous le
savez, MARIE interviendra et les signes du Ciel deviendront importants. Il n'y a rien à vouloir prévoir.
Nous vous avons souvent dit que les impulsions de l'âme étaient, maintenant, arrivées à leur terme.
Bien sûr, redevenir comme un enfant n'est pas essayer de prévoir demain, ni après-demain, mais
simplement de se laisser porter, quand on en a la possibilité, par ce que dicte l'Unité, elle-même,
même si vous n'êtes pas encore, totalement et en permanence, dans l'Unité. Les circonstances de la
Lumière et de l'Intelligence du CHRIST œuvrent déjà au sein de l'humanité, et au sein de chaque
humain qui se tourne, réellement, vers Lui. Et, à ce moment-là, des rêves, des informations, des
intuitions foudroyantes, des connaissances directes, apparaissent. Rappelez-vous aussi que ce n'est
pas parce que vous voulez vous sauver à tel autre endroit que celui où vous êtes, que vous changerez
quoi que ce soit à ce que vous êtes, et surtout, à ce que vous avez à vivre. Donc, pour chaque être
humain, c'est différent. Ainsi, je ne peux pas te dire d'aller à tel endroit, ou de rester à tel endroit parce
que c'est une décision qui doit émerger de ta propre conscience. Aucun être humain, aucun être de
Lumière, ne peut décider, à ta place, la place qui est la tienne. Surtout dans cette période.
Simplement, nous donnons les éléments qui attirent votre attention, et cela déjà depuis les premiers
mois de cette année, sur ce qui est entrain de se vivre, sur Terre. Bien sûr, l'acuité de ce qui se vit
n'est pas la même selon les continents, les pays, les peuples. Mais cela est en phase, je dirais, de
généralisation et de collectivisation. Donc, c'est à toi qu'il appartient de choisir ta place, et à personne
d'autre. Réfléchis aussi à ce que tu voudrais sauver. Rappelle-toi la phrase du CHRIST : « qu'est-ce
que tu veux sauver ? Est-ce la Lumière, en toi, ou est-ce quelque chose d'autre ? » Toute la question
se résume, en fait, dans ce que vous avez à mener comme décision, comme choix, comme chose à
effectuer, tout dépend de ce que vous voulez voir de vous-mêmes. Mais ta place ne dépend que de toi.
C'est dans cette période que peuvent, effectivement, ressortir les manques de Simplicité. Où
beaucoup de questions peuvent surgir, au sein de la personnalité, concernant, simplement, justement,
les circonstances de la vie ordinaire. C'est à chacun qu'il appartient de se déterminer. Non pas sous
forme de précipitation ou d'angoisse mais, bien plus, avec une grande lucidité. Qu'êtes-vous amenés à
poser comme acte ? Qu'êtes-vous amenés à poser comme décision ? Rappelez-vous que l'Intelligence
de la Lumière est toujours facile. Et, quand elle œuvre en vous, elle facilite les choses, même pour les
choses ordinaires. Et dans ce qui doit changer, si cela devient compliqué ou difficile, alors, faites
comme l'enfant, changez de sens ou de direction, c'est certainement le mieux qu'il y ait à faire.

Question : pourriez-vous Vibrer l'Enfant Intérieur dans nos cœurs, quelques instants ? 
Je répondrai en disant que l'Enfant Intérieur est l'appel, Intérieur, de la Voix de l'Esprit et de l'âme.
Alors, je peux effectivement communier avec vous, mais je ne peux pas Révéler ou Réveiller l'Enfant
Intérieur si vous ne l'avez pas entendu. Car, là aussi, ça appartient au mécanisme de Retournement, le
dernier. Celui qui est, en quelque sorte, une capitulation de la personnalité, de l'ego, des résistances,
et de tout ce que la personnalité veut (dans le paraître, dans l'apparence, dans le besoin de contrôler,
de diriger). L'Enfant Intérieur, c'est la spontanéité. L'exemple du Petit Prince est tout à fait cela : la
capacité à s'émerveiller de ce qui vient, quoi qu'il arrive. Alors, bien sûr, l'être humain est ainsi fait que,
quand ce qui arrive est situé loin devant (et ce loin devant pouvant se situer, pour chacun, et se chiffrer
en mois, en années) ... Mais, bien sûr, plus il y a cette préscience que cela arrive, plus les choses
changent du tout au tout parce qu'il y a urgence. Et cette urgence n'est pas une urgence de situation,
mais plus une urgence de la conscience, en quelque sorte, à vouloir régler certaines choses. L'être
humain (vous savez, et nous sommes tous passés par là), remet souvent à plus tard, parce que nous
avons toujours le temps, parce que nous refusons de voir certaines choses, de régler certaines
choses. Imaginez quelqu'un qui, dans la fleur de l'âge, à qui il est annoncé qu'il n'en a plus que pour
quelques mois à vivre : il va essayer de régler le maximum de choses. Il va faire ce qu'il n'a jamais osé
faire. Il va régler, comme on dit, ses comptes. Il va mettre en ordre ce qu'il peut. Ce qui se passe est
exactement la même chose puisque (sans vouloir parler de mort puisque c'est une naissance) c'est un
changement. Un changement important qui appelle, effectivement, une forme d'urgence telle que je
viens de le définir. Ou alors un déni. Voilà ce que je peux dire.



Question : comment, aujourd'hui, essaimer au mieux, amener l'autre à vivre la Lumière ? 
Rappelez-vous qu'il n'y a aucune raison, indépendamment de la Libération, de décider pour quiconque
où il doit aller. Vous ne dirigez personne, en Esprit, chacun est totalement Libre. Tous les liens qui ont
été bâtis, et qu'il a fallu respecter dans ce monde (les liens de la chair, les parents, les enfants, aimés
envers et contre tout), tout cela, à un moment donné, ne veut strictement rien dire. D'ailleurs, quand
une personne meurt, elle peut exprimer des regrets de quitter ses parents, ses enfants, son conjoint,
ses amis, et tout le monde sait pourtant que le deuil se fait. Il cicatrise plus ou moins facilement.
L'absence s'oublie d'elle-même. Rappelez-vous aussi qu'un élément lié à la Lumière Blanche, au
Retour du CHRIST, est d'effacer (à condition de l'accepter) toute peine, toute souffrance, tout deuil, qui
n'existent pas dans l'Esprit : ils n'existent que dans la petite personne, dans l'ego. L'Esprit ne connaît
pas les liens. L'Esprit ne connaît pas la souffrance. Il n'y a toujours que la personne, qui est sujette à
ses propres liens, qui souffre. Et ce qui vient est justement la dissolution de tous les liens, sans
aucune exception. La Liberté, c'est cela. Mais rappelez-vous aussi qu'au sein de cet extraordinaire, le
destin et le Devenir de chacun lui est propre. CHRIST vous disait : « il y a de très nombreuses
Demeures à la maison du Père. Et chacun a sa demeure ». Mais c'est au travers du partage de
l'humanité, dans cette période, que chacun réalise qu'il a sa propre Demeure. De la même façon que,
quand vous quittez ce monde par les portes de la mort, vous n'emportez strictement rien. Ni vêtement,
ni quoi que ce soit. Alors, dans les changements liés à la Lumière, vous n'emportez rien, non plus,
d'une certaine manière. Vous n'emportez rien d'autre que ce que vous Êtes, réellement. Vous
n'emportez aucun de vos liens, aucune de vos attaches, vous n'emportez pas d'argent, ni tout ce qui a
fait le monde et la vie, jusqu'à présent. Bien sûr, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le
monde et toutes les personnes, ici comme ailleurs, vont vivre cela de manière totalement synchrone.
Ce qui est synchrone, et commun à tout le monde, c'est les évènements qui vont vous faire sortir de
l'ordinaire. Mais ces évènements qui vous font sortir de l'ordinaire, ne sont pas le même vécu, ni la
même intensité, ni la même destinée, je dirais, pour tous, et pourtant ils auront, systématiquement, les
mêmes effets sur la vie. Rappelez-vous ce que disait le CHRIST, ce que vous dit la Lumière Blanche :
« elle est la Voie, la Vérité et la Vie ». Alors, vous ne pouvez prétendre avoir suivi la Lumière, et puis,
au dernier moment, refuser la Lumière. La résistance est ici, à ce niveau-là. Soit vous redevenez
l'enfant qui accepte la Lumière. Soit vous reniez la Lumière. Rappelez-vous (et nous vous l'avons
toujours dit, que vous l'ayez vécu en totalité ou pas) : la Lumière est Paix, la Lumière est Amour, la
Lumière est Joie. C'est de cela qu'il faut faire l'expérience. Tout le reste, dans la Joie et dans l'Amour,
n'existe absolument plus. Même si vous ne le vivez pas encore, c'est ce que vous vivrez. Et ça ne
dépendra pas de l'endroit où vous vous situerez, qui sera juste, pour vous. Ça ne dépendra que de
votre état Intérieur et de rien d'autre. Uniquement de cela. Cela ne dépendra pas de ce que vous avez
à manger, cela ne dépendra pas de votre compte en banque, cela ne dépendra pas des êtres qui vous
entourent, mais uniquement de vous.

Question : j'éprouve de la joie à embellir des objets. Or, NO EYES a précisé que le regard porté
vers l'extérieur était au détriment du Regard Intérieur. Dois-je poursuivre ?
Qui peut répondre, là aussi ? Jamais quiconque ne peut répondre à ta propre place. À toi de savoir. À
toi de voir. Si, vraiment, le fait de t'occuper de ce que tu dis te met en Joie, alors regarde si les autres
secteurs de ta vie deviennent la Joie. Parce que si cette activité ne te met en joie que quand tu la fais,
alors c'est du plaisir, ce n'est pas de la Joie. Et si les autres secteurs de ta vie ne sont pas en Joie, à
quoi cela te sert-il ? Bien sûr, il est normal que l'être humain cherche des satisfactions, des
occupations, qui le mettent en joie, comme il dit. Mais est-ce pour autant que l'ensemble de la vie est
Joie ? Le Cœur est cela. Le Cœur n'est pas le plaisir, de faire ceci ou cela, à l'extérieur de soi : vous ne
pouvez trouver (quelle que soit l'activité extérieure, la plus digne d'intérêt et d'amour) la Joie Intérieure.
La Joie n'est pas un plaisir, c'est un état. La Joie n'est pas une satisfaction, c‘est un état d'Être.
Maintenant, il est sûr que se priver de ce plaisir extérieur peut laisser un vide, mais pas pour celui qui
est dans la Joie. Donc, tout se définit, non pas par rapport à une activité extérieure (ou même
intérieure, de méditation ou de prière qui te mettrait en joie), mais toute la question est de savoir si,
quelles que soient les circonstances de ta vie, tu es capable de vivre cette joie. Alors, à ce moment-là,
oui, il y a la Joie. Qui ne dépend d'aucune satisfaction, d'aucune gratitude, de quoi que ce soit. La Joie
n'est pas un plaisir, c'est un état. Et cet état, pour l'avoir vécu dans mes derniers instants de vie, dans
ma vie, quelle que soit l'indicible souffrance que j'aie vécue, j'étais néanmoins dans cette Joie de l'âme
et de l'Esprit.

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



Mes Frères et mes Sœurs, je vous remercie d'avoir porté votre Cœur vers ce que je vous disais. Je
vous propose un moment de communion, à ma façon. Et je vous dis à un de ces jours, avec tout mon
Amour.

... Effusion Vibratoire...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et Sœurs en humanité, que l'Amour vous comble de ses Grâces. Je suis l'Étoile
PROFONDEUR, celle qui se nommait, de son vivant, Sainte Thérèse, appelée ainsi par les organismes
officiels. Aujourd'hui, je viens compléter ce que je vous ai donné, voilà quelques semaines, concernant
la Vibration dont j'ai la charge : la Profondeur, Profondeur qui concourt à établir, en vous, l'Innocence.
L'Innocence, celle de l'enfant où tous les arguments existant pour l'adulte se sont tus, afin de laisser la
place à la spontanéité, afin de laisser la place à l'absence de jugement. Qu'est-ce que la Profondeur ?
La Profondeur est directement reliée à la qualité, ou la Vibration de l'âme, celle qui s'exprime quand le
silence de la personnalité arrive à se faire. Alors, l'influence et l'importance de l'âme se dévoilent,
concourant à établir la Révélation, la Révélation de l'Esprit, là où se trouve Christ, là où se trouve la
Lumière Vibrale. En quelque sorte, on peut dire que la Profondeur est une étape préalable, permettant
de retrouver l'Innocence de l'enfant et la spontanéité de l'enfant, où vient se déployer, alors, la Lumière
et la Vérité. Cela nécessite, bien sûr, une certaine forme de renoncement, un renoncement non pas à
la vie, bien sûr, mais un renoncement à la petite personne, à l'identité, à sa propre histoire, un
renoncement à toute volonté, à toute velléité de s'accaparer quoi que ce soit. Se donner entièrement à
quelque chose qui n'est pas connu et qui, pourtant, au fur et à mesure que cela est réalisé, permet de
vivre ce qu'est cet Abandon, ce don de Soi, permettant de trouver, au-delà du rien de la personnalité,
le Tout de l'expression de l'âme, conduisant à l'Esprit et à la Vérité.

Bien sûr, à l'heure où, sur cette Terre, beaucoup de choses se produisent et où beaucoup de choses
se sont créées pour empêcher l'être humain de s'approcher de la Vérité, il faut, effectivement,
redevenir comme un enfant. Il faut, effectivement, accepter (non pas le croire, bien au contraire) de ne
plus être rien, au sein de ce monde, tout en y étant présent et vivant, afin que se déploie, en soi,
l'immensité de l'âme et de l'Esprit. Seulement à ce moment-là, le Cœur s'ouvre, en totalité, et alors, se
déploie et se dévoile la Lumière Authentique, préparant alors le Cœur et le Temple à recevoir le Christ.
Ces éléments de Profondeur concourent aussi à permettre à l'humain de s'approcher de la Paix et puis
de manifester la Joie, quelles que soient les oppositions du corps de la personne, afin de ne plus être
affecté d'aucune manière. Cela, bien sûr, n'est pas une indifférence ni, encore moins, un retrait de la
vie mais la découverte de la vraie Vie, qui ne peut se faire que quand tout ce qui est lié à la personne,
elle-même, n'existe plus. À ma façon, je dirais que il n'y a plus besoin de se croire être telle personne.
Cela nécessite ce don de soi-même, total, aboutissant, par la Profondeur, à rencontrer le Christ et
l'Esprit, et d'y vivre la Vérité, celle qui n'a que faire des circonstances du monde, des contingences du
monde et qui n'a que faire des lois de ce monde.

L'Esprit, assurément, n'est pas de ce monde et pourtant, c'est dans ce monde qu'il faut le trouver,
c'est dans ce monde qu'il faut le réaliser, permettant, par le mécanisme appelé l'Ascension, de
dépasser et de transcender la condition limitée de l'humain enfermé. Cela, vous avez tous été conviés
à le vivre, à le manifester, de différentes façons. Toute l'humanité a vécu un appel. Bien sûr, toute
l'humanité n'y a pas répondu de la façon adéquate. La préparation, pour beaucoup d'entre vous, a
duré longtemps, s'étalant au-delà du temps de cette vie, permettant de structurer, peu à peu, le
véhicule emprunté et l'âme, elle-même, à la rencontre avec l'Esprit. Aujourd'hui, vivre la Profondeur
débouche donc sur la Clarté de l'Esprit mais s'engager dans la Profondeur, nécessite de ne plus
manifester une quelconque superficialité ou, si vous préférez, un quelconque attrait pour ce monde,
ses désirs et ses plaisirs et bien se tourner, en totalité, vers l'Esprit, vers le Christ. Vous ne pouvez être
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tournés vers la Lumière et tournés vers l'Ombre, c'est l'un ou l'autre.

Ce qui se produit, dorénavant, sur cette Terre, maintenant, vous engage à pénétrer dans les ultimes
Temps de votre propre Révélation et de votre propre Ascension. Cela est à vivre maintenant, dans cette
chair, à chaque instant, à chaque minute, à chaque souffle, aidé par les impulsions Vibratoires de la
Lumière au niveau des Étoiles, révélant, en vous, votre dimension de Semence d'Étoile et d'Être
d'Amour, de Fils Ardent du Soleil. Tout cela, pour se vivre et se réaliser, a besoin, effectivement, d'un
ultime Retournement. Cet ultime Retournement, je pourrais l'appeler renoncement mais cela, les
Archanges vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Vivre le renoncement, encore une fois, n'est
pas celui qui a été demandé par les religions. Le renoncement dont je parle est, avant tout, un
renoncement Intérieur et un mécanisme intime, où tout ce qui est superficiel, tout ce qui est
accessoire, tout ce qui n'est pas de la Lumière est rejeté au loin, non pas par un déni mais par,
justement, cette intime conviction profonde que se tourner vers la Lumière ne peut se réaliser, en
définitive, qu'en se détournant en totalité de l'Ombre, non pas pour la rejeter mais pour changer de
direction. Aller en Profondeur, c'est cela. Et cela ne peut se faire que s'il y a Innocence. Cela ne peut
se faire que si vous acceptez de ne plus être rien. C'est la seule façon d'être tout, il n'y en n'a pas
d'autre. C'est la porte du Cœur, cela vous le savez mais il reste encore à franchir ce seuil et à pénétrer,
en totalité, dans la dimension de l'Esprit, afin de transmuter la chair.

Le travail, la Révélation, le dévoilement, appelez-le comme vous voulez, se réalise, ici, pour vous, dans
ce corps. Cela n'est pas par hasard car il y a besoin de ce corps et de cette chair, qui est vôtre, pour
permettre l'élévation du corps de la Terre. De très nombreux êtres humains se sont ouverts à la Vérité
de l'Esprit et de l'âme. Cela ne se fait pas sans difficulté car il existe, comme vous le savez, un certain
nombre d'attachements fort présents dans toute vie humaine, quelle qu'elle soit, dont les causes sont
multiples et elles sont redondantes, elles reviennent sans arrêt, à chaque circonstance de vos vies. Il
n'est pas facile, effectivement, pour un être humain se donnant à la Lumière, de renoncer, de renoncer
aux plaisirs, de renoncer aux joies dites habituelles de ce monde, aux liens, aux attachements, à tout
ce qui fait la vie ordinaire de la personne qui n'est pas dans la Lumière et qui croit y être. La Lumière
n'est pas de ce monde, alors, comment pouvez-vous la trouver dans ce monde ? Elle est, par contre, à
manifester dans ce monde. Cela, c'est de votre responsabilité, de votre devoir et de votre capacité à
vous retourner, en totalité, vers la Lumière. C'est un acquiescement. Ce don de soi se fait par la
Profondeur. La Profondeur est, effectivement, la porte d'entrée qui rend malléable l'âme et la rend
sensible à l'influence de votre propre don à la Lumière. Alors, peu à peu, ou brutalement, se dévoile
l'Esprit, s'accompagnant de Chants, s'accompagnant de Joie, Joie de vos retrouvailles, Joie de la
Résurrection et de l'Ascension.

Comme nous l'avons toutes dit et comme les Anciens, aussi, vous l'ont dit : "nul ne peut faire ce
Retournement à votre place". C'est vous seuls et vous tout seuls qui le faites, quand vous acceptez de
renoncer, de renoncer non pas pour quitter quoi que ce soit (cela, c'est la personnalité qui va vous le
faire croire) mais le renoncement est, en quelque sorte, un changement de regard, un changement de
point de vue, un changement de comportement. Ne plus être intéressé par l'aspect superficiel et, je
dirais, ordinaire de la vie, pour n'en rechercher que l'extraordinaire car la Lumière est extraordinaire, de
manière définitive. Mais pour cela, il faut accepter de ne pas être séduit par les lumières de ce monde
qui ne sont que de la fausse lumière. Il faut accepter de ne pas être séduit par les conditionnements
omniprésents : ceux de l'éducation, ceux des religions, ceux des parents, ceux de la société et
pourtant, c'est au sein de ces différents environnements qu'il convient de renoncer. En effet, il est très
facile de renoncer en devenant ce que les religions ont appelé un renonçant : celui qui va s'enfermer
quelque part pour ne pas voir et ne pas être confronté aux illusions de ce monde. Et pourtant, c'est en
étant confronté aux illusions de ce monde que vous avez les meilleures chances, aujourd'hui, de
renoncer. Cet acte d'Abandon est un mécanisme intime et profond. Vous ne pouvez réaliser la
Profondeur sans cela.

La Profondeur, c'est le dévoilement de l'âme, c'est écouter la voix de l'âme, percevoir, au-delà du
brouhaha du monde, au-delà des désirs de la personnalité, de la personne, ressentir ce que l'âme
impulse et ce qu'elle vous demande. Alors, à ce moment-là, l'impulsion spirituelle se fait jour, elle vous
procure des moments et des instants de Paix, des moments de plénitude, qui ne sont pas fonction de
toute satisfaction de la personne, bien au contraire. Bien sûr, cela a été souvent mal compris et mal
appliqué, comme une recherche d'une souffrance, comme une recherche d'un renoncement artificiel.
Le renoncement dont je parle est un renoncement, bien sûr, de la Conscience, avant toute chose. Et



cela ne se trouve pas dans une grotte mais dans la vie de tous les jours, quelles que soient vos
activités, quels que soient vos âges, quels que soient les fondements mêmes de vos vies. C'est au
travers de cela que vous allez pouvoir vous diriger vers votre Profondeur, et votre Vérité. Et alors,
percevoir le Chant de l'âme vous appelant à l'Esprit et à la Vérité. C'est aussi comprendre qu'il n'y a
rien à entreprendre à l'extérieur de soi, qu'il n'y a rien à dire, qu'il n'y a rien à écouter, qu'il n'y a rien à
faire, parce que, justement, il faut être capable de faire toute tâche, habituelle et quotidienne, tout en
ayant la lucidité d'en comprendre l'illusion. À ce moment-là, le Faire devient l'Être, parce que ce qui
devient important, c'est la Profondeur, qui débouche sur l'Être, même dans le Faire.

Être ne veut pas dire ne rien faire. Être ne veut pas dire ne plus fréquenter, ne plus sortir, ne plus
aimer, bien au contraire, c'est exactement l'inverse. Mais simplement être lucide sur l'objectif. Est-ce
que l'objectif est l'âme. Est-ce que l'objectif, est la personne ? Alors, une fois que l'on a, de différentes
façons possibles (par la pensée, par l'intuition, par l'instinct, par réflexion), saisi cela, alors la
Profondeur peut se déployer. Elle rend, en quelque sorte, l'âme et la personne malléables à l'influence
de l'Esprit. Même ce qui est vécu, de façon intense, permet, à ce moment-là, de ne plus être identifié à
ce qui est vécu (que cela soit un traumatisme, un choc, une joie). Petit à petit, l'âme, se déployant,
appelle à comprendre et à vivre que l'on n'est pas ce choc, que l'on n'est pas cette joie, mais que l'on
est autre chose, même si cette autre chose, on n'y a pas encore accédé. Mais cette autre chose
devient alors une certitude. De là, naît la Profondeur et aussi la nécessité de vivre la Voie de
l'Innocence, de l'enfance, qui permet de ne pas se prendre pour un adulte conditionné par des cadres,
conditionné par des règles, fussent-elles les plus élevées, au niveau moralité. L'impulsion de l'âme,
alors, se déploie et va alors permettre d'expérimenter la Paix, qui va conduire à l'Esprit, de manière
sûre et certaine.

On peut dire, schématiquement, que l'ensemble de l'humanité, aujourd'hui, va, en quelque sorte,
vivre, de manière globale, l'impulsion de l'âme. Cette impulsion de l'âme, chacun y répondra, bien sûr,
en fonction de son point de vue, de sa Vibration mais aussi de son objectif, et il sera profondément
différent pour chacun. Et, là aussi, ceux qui se dirigent vers leur Profondeur et l'Esprit vont devoir, non
pas faire un effort mais prendre conscience que nul ne peut changer le destin et le chemin de
personne. Bien sûr, il y aura des tentatives (des tentatives logiques et normales) de la fraternité
humaine à vouloir aider, à vouloir conduire les proches ou ceux que nous rencontrons dans le même
chemin que nous. Mais cela est impossible. Vous ne pouvez emmener personne. Vous ne pouvez
même pas vous emmener, en tant que personne. Vous pouvez juste accueillir la Lumière, suivre
l'impulsion de votre âme, le Chant de l'âme et alors, aller, d'un pas résolu, vers l'Esprit, qui est là, de
toute éternité mais qui, aujourd'hui, va se déployer, dans quelques heures, au sein de cette humanité.
Beaucoup de lucidité va se faire jour, beaucoup de prises de conscience vont avoir lieu mais ces prises
de conscience peuvent concerner la personne, comme l'âme ou l'Esprit. Le résultat ne sera pas du
tout le même car la prise de conscience de la personne se traduira toujours par des réactions sans fin,
aboutissant à des formes de révolte, à des formes de révolution et de rébellion. Et ils éloigneront alors
ces personnes de leur propre Profondeur. Là aussi, il n'y aura rien à juger, rien à médire car chaque
chose sera très exactement à sa place. Tout cela va se déployer en vous, bien sûr, comme à l'extérieur
de vous.

Le point Profondeur, vous l'avez compris (et la Vibration que j'ai en charge), est directement relié à la
Vibration de l'âme, à la Vibration de ce centre d'énergie présent dans votre poitrine, qui concourt à
allumer le point appelé ER, la Joie Intérieure, le Samadhi. Vous ne pouvez vivre cela sans Profondeur.
Cette Profondeur est aussi un mouvement de la Conscience et de l'énergie de la Lumière, vous
appelant à absorber cette Lumière, à la faire vôtre, à la laisser agir, dans son Intelligence et dans son
déploiement. Cela consiste, aussi, à comprendre et vivre l'humilité la plus noble, celle qui vous fait
accepter que, quels que soient vos savoirs, quelles que soient vos expériences, tout cela n'est rien par
rapport à l'expérience et au savoir de la Lumière elle-même. C'est aussi déposer les armes de la
personne, c'est devenir doux et humble comme un enfant, redevenir l'Innocence, l'incarner, en totalité.
Alors, à ce moment-là, la Voie de l'Esprit vous est ouverte, la Voie du Cœur se déploie, permettant de
vivre ce que vous appelez le Feu du Cœur, la Révélation de l'Esprit, en vous. C'est à cela que vous
appelle le Ciel, c'est à cela que vous appelle l'ensemble des Confédérations Intergalactiques des
Mondes Libres, de leurs habitants, dans toutes leurs Dimensions. Mais, encore une fois, il n'y a que
vous, et vous seul, qui pouvez décidez de répondre à cet ultime appel.

La Voie de l'Innocence, le dernier Retournement, est vraiment la chance ultime de rejoindre l'Unité, en



parfaite lucidité, en parfaite Conscience et en parfaite liberté. Cela, vous allez le conscientiser, bien au-
delà des mots que je prononce. Vous allez percevoir, en vous, cet appel, clairement. Il se manifestera,
comme cela vous a été dit, aussi bien par des impulsions rapides, survenant le matin, ou de façon
impromptue, en quelque sorte, dans vos journées. Alors, posez-vous calmement, rentrez en
Profondeur et dans cette Voie de l'Innocence, et percevez-en alors la Clarté. À ce moment-là, l'appel
deviendra, pour vous, un appel puissant de la Lumière, se traduisant par une facilitation de l'ensemble
des circonstances de vos vies, où plus rien ne vient effleurer votre Conscience, où plus aucun doute
ne peut exister, où la certitude Intérieure va apparaître et se déployer, vous permettant de rentrer, de
plus en plus profondément, dans la Paix. Et d'aboutir à la Joie, transcendant et effaçant toutes les
blessures, tous vos vécus, tous vos affects et vous rendant libre. Vous rendant libre et vivant donc les
relations, les liens (s'ils existent), de façon lucide et consciente et non pas d'être déterminé et assujetti
à ces affects, à ces liens, à ces obligations (qu'elles soient morales, sociales ou familiales). Tout cela
peut se vivre.

Il n'existe aucun obstacle extérieur à la Voie de la Profondeur, de l'Innocence et de l'Enfance. C'est un
regard différent, un regard où prédomine la simplicité, un regard où prédomine ce qui est simple et ce
qui est évident. La Lumière sera toujours simple, bien plus simple que la personne. La Voie de la
Lumière est une Voie d'évidence et de simplicité, à condition que la personne ne s'en mêle pas. Cela
participe au don de soi et à l'Abandon à la Lumière, permettant alors d'ouvrir le Cœur dans un acte de
foi absolu en l'Esprit, même si vous n'avez pas eu encore cette chance de pénétrer l'Esprit en totalité.
Rappelez-vous que la première expérience, quelle que soit sa durée, suffira à vous faire adhérer à
l'Esprit et à le vivre. Mais, bien sûr, l'ego va tout faire pour vous dire que cela est loin, pour vous dire
que cela est impossible, qu'il existe des obstacles, qu'il existe des blessures, qu'il existe des
impossibilités. C'est faux, rien n'est plus faux. La Lumière peut tout, à condition que vous l'acceptiez.
Aller en Profondeur, c'est réveiller la Voie de l'Innocence, de l'Enfance, qui débouche sur la Clarté et
qui débouche donc sur la Profondeur de l'Esprit, lui-même, où tout s'éclaircit alors. Mais je laisserai
alors ma sœur Snow s'expliquer sur cela. Voilà, quant à moi, les quelques mots complémentaires que
j'avais à vous donner, qui préfigurent, en quelque sorte, la période qui s'ouvre à vous, dans quelques
heures. S'il existe, en vous, mes Frères et mes Sœurs, des questionnements par rapport à ce que je
viens de dire, et seulement ce que je viens de dire, alors, si nous en avons le temps, nous allons
échanger ensemble.

Question : comment suivre l'impulsion de l'âme si l'âme est une création de la matrice ?
Mon Frère, en totalité, l'âme est une création de la matrice. Mais l'âme est, avant tout et surtout, un
pont entre le corps et l'Esprit. En tant que tel, l'âme est donc l'intermédiaire qui te conduit à l'Esprit. Il
ne faut pas s'arrêter à l'âme, bien sûr. Mais tu ne peux accéder à l'Esprit sans passer par l'âme.

Question : qu'entend-t-on par choix de l'âme et quelle est la relation avec le Passage ?
Le choix de l'âme est conditionnant dans la mesure où, si l'âme est tournée vers la matrice ou vers la
matière ou vers la personne, alors il n'y a pas d'accès à l'Esprit ou l'accès à l'Esprit est non complet,
non total. À ce moment-là, l'âme aura besoin de se réincarner dans des mondes libérés, certes, mais il
y aura une forme de réapprentissage ou de réensemencement de l'Esprit, permettant de mettre fin à
l'âme dès que l'Esprit sera révélé en totalité. Le choix de l'âme est très simple, il se résume en deux
choix : la personne ou l'Esprit, et cela ne peut pas être les deux.

Question : où se situe-t-on par rapport à l'âme et l'Esprit, si l'âme est un Pont vers l'Esprit ? 
Mon frère, tu te situes indiscutablement dans la personne, puisque tu es dans la chair. L'âme, quand
elle se déploie et l'Esprit, quand il se déploie, vont produire un certain nombre d'effets dont j'ai parlé
mais sont aussi caractérisés par un certain nombre de signes. Ces signes vous ont été donnés : la
Couronne Radiante de la tête, la Couronne Radiante du Cœur, les Étoiles mais, le plus souvent, c'est
la personne qui s'exprime. Pour cela, il faut que la personne disparaisse pour laisser fleurir l'âme et
cette âme qui fleurit ouvre le pont à l'Esprit. Le Son de l'âme en est le témoin, le Son de l'Esprit en est
un autre témoin. La Paix est le témoin de l'âme. La Joie est le témoin de l'Esprit. L'Esprit ne connaît
pas la souffrance, car il ne connait pas l'incarnation. L'âme connait la souffrance, elle y est sensible,
car elle connait l'incarnation, au travers de ce que lui disent le corps et la personne.

Question : quelle est la relation entre le contrat d'âme (ce qui est déjà inscrit en nous) et le choix
d'âme (ce qu'on peut faire maintenant) ?



Mon Frère, rien n'est inscrit. C'est la personne qui le croit et l'âme, elle-même. Tant que l'âme est
assujettie à la personne, elle parle de contrat d'âme ou de choix d'âme. Cela s'appelle le libre arbitre.
Maintenant, dès que l'âme s'est déployée et qu'elle est tournée vers l'Esprit, le libre arbitre n'existe
plus. Il n'existe que la Liberté et la Grâce. Ce sont deux mondes différents et deux lois différentes,
n'évoluant pas selon les mêmes règles et dans les mêmes Dimensions. Ainsi, se croire soumis à un
contrat d'âme ou à un choix d'âme traduit l'adhésion au libre arbitre et absolument pas à la Grâce ni à
la Liberté. La Liberté de l'Esprit, la Grâce de l'Esprit n'a que faire du contrat d'âme ou du choix d'âme,
puisque le contrat d'âme est un contrat qui appartient, de manière irrémédiable, à la matrice et à
l'illusion. L'âme dont je parle, c'est le déploiement, en tant que pont, vers l'Esprit et non pas un
objectif. Maintenant, l'âme peut conduire à l'Esprit, déjà quand elle est entendue et perçue de
différentes façons. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'âme. L'âme est soumise aux lois de la matrice, à ce
qui est appelé la réincarnation, à la loi de Karma, qui n'existe absolument pas dans les mondes de
l'Esprit où tout est Grâce et Liberté. C'est la personne qui a tendance à vouloir tout ramener à elle-
même, dans des lois générales observables au sein de ce monde, qui croit qu'ailleurs cela se passe
de la même façon. Il n'y a rien de plus faux.

Question : pourriez-vous préciser la dimension de l'Être dans le Faire ?
La Dimension de l'Être dans le Faire se traduit par être capable de faire quoi que ce soit, même
l'activité la plus détestable, dans la Joie. Tant que vous n'êtes pas capable de cela, vous n'êtes pas
dans la Joie. Il faut, en quelque sorte, un découplage entre la personne et l'Esprit, tout en ayant
conscience de l'Esprit. La personne peut être occupée à faire une tâche ingrate (et j'en ai fait, dans ma
courte vie) et, tout en étant dans cette tâche ingrate, considérer et vivre le fait que l'on n'est pas cette
tâche que l'on fait, encore moins cette souffrance que l'on vit, quand le corps est touché et, à ce
moment-là, se maintenir dans la Paix et la Joie, quoi que fasse la personne. À ce moment-là, on peut
Faire, tout en étant dans l'Être.

Question : comment distinguer la Joie profonde liée à l'Être, de la Joie liée à la personne ? 
La différence est très simple : la Joie de la personne est toujours éphémère, elle dépend toujours
d'une circonstance extérieure et elle est liée au plaisir, plutôt qu'à la Joie. Toute Joie, vécue au sein de
la personne, s'éteint après avoir été exaltée. La Joie de l'Esprit est permanente et elle n'est affectée
par rien venant de la personne, quelles que soient les circonstances (plaisantes ou déplaisantes) que
vit la personne. L'Esprit qui touche à la Joie et à la Paix, qui vit le Samadhi, le sait instantanément. Il
n'y a donc pas de question qui puisse se poser par rapport à différencier les deux. Car ce sont deux
choses totalement différentes : l'une, appartenant à la personne, est une émotion qui naît, en réaction
à quelque chose, qui demeure un temps très court et qui disparaît. Toute satisfaction de la personne
est liée à cela, qu'elle soit alimentaire, sexuelle, sociale, affective. Elle ne peut être établie dans la
durée car elle est fonction des circonstances, justement, de la personne. Alors que la Joie est
totalement indépendante de la personne et surtout, totalement indépendante des circonstances,
quelles qu'elles soient. La Joie, la Paix, le Samadhi, s'accompagnent de Vibrations particulières,
vécues au sein de la poitrine. Ce qui n'est absolument pas le cas du plaisir ou de la Joie de la
personne, si on peut l'appeler ainsi, qui traduit toujours une satisfaction de l'ego, appelant à d'autres
satisfactions. Nous avons tous connu cela, en incarnation, que cela soit à travers des addictions
(appelées alcool, tabac, autres) mais aussi, même, par rapport à des plaisirs, même spirituels. Ainsi,
quand j'étais jeune, j'attendais avec impatience le dimanche pour me retrouver dans mon endroit
préféré : dans une église. Ce n'était pas la Joie et pourtant cela a permis, peut-être, plus tard, de
comprendre la différence entre la Joie, la Béatitude et la Joie de la personne qui n'est faite que
d'espoirs et de besoin de satisfaction. Ce qui n'est absolument pas le cas de la Joie Intérieure ou de la
Joie du Cœur qui est la même, qui s'établit spontanément, qui n'a pas besoin d'attendre quoi que ce
soit à l'extérieur (que ce soit le jour de la messe, que ce soit un partenaire, que ce soit le retour du
conjoint ou de la conjointe) mais qui s'établit de lui-même.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs dans la chair, je rends Grâce pour votre accueil. Que l'Amour et la Grâce vous
accompagnent. Je vous dis, peut-être à un jour prochain, avec tout l'Amour possible.

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



Accueil > MESSAGES A LIRE - > THÉRÈSE DE LISIEUX

THÉRÈSE DE LISIEUX
THÉRÈSE DE LISIEUX-1er mai 2011

Je suis Thérèse. Frères et Sœurs, tout mon Amour est avec vous. Je viens en tant qu'Étoile
PROFONDEUR, compléter ce qu'a dit ma sœur Gemma, sur la Petite Voie, la voie de l'enfance,
contribuant à établir la croix d'adossement postérieure au Christ. Cette Croix est celle de l'Enfant
Intérieur. Elle est celle de l'impulsion de l'âme, tournée vers l'Esprit et non plus vers la personne. Ma
courte vie a illustré cela. Cette prescience que j'ai eue, enfant, de ne plus être rien du tout en ce
monde, pour pouvoir passer, comme je le disais, faire mon Ciel à faire du bien sur la Terre. Ceci était
issu directement de mon Enfant Intérieur, de cette capacité à aller en profondeur de moi-même, pour y
recueillir ce que voulait, non pas ma personnalité mais ce que voulait profondément mon âme qui se
tournait, alors, vers l'Esprit, qui était de vivre l'Esprit. Alors, très vite, je compris, en étant jeune, que
l'Esprit était représenté et porté par le Christ et par Marie. Alors je n'eus de cesse dans ma vie que de
tendre vers cette petitesse.

L'Enfant Intérieur est la manifestation de l'âme au sein de la vie sur Terre qui, tout en maintenant la
Joie, tout en maintenant la vision claire (extérieure ou dans le Cœur) de ce qu'est la famille, de ce que
sont les règles de la société, a voulu, toute petite, aller vers autre chose. Cet «autre chose», c'était
pour moi l'indicible. De mon vivant, je n'ai pas touché l'indicible. J'ai juste touché cette impulsion de
mon Enfant Intérieur qui m'a fait, en quelque sorte, saisir cette Vérité de ne plus être rien, de
m'abandonner totalement à Lui, à Elle, d'accepter, en quelque sorte, de perdre ma vie, que j'ai
effectivement perdue, pour gagner mon Ciel. Ceci est réellement ce que j'ai vécu, la voie de l'enfance,
la Petite Voie, celle qui consiste à ne rien chercher de ce monde mais à chercher tout de l'autre
monde, non pas comme une recherche mais, plutôt, comme l'ultime volonté, celle d'aller vers Lui. Ma
courte vie a représenté, à l'extrême, cette tension. Peut-être que beaucoup de mes Frères et mes
Sœurs incarnés savent que je suis morte jeune d'une maladie que l'on appelait, à l'époque, de
languissement, la tuberculose. Je me languissais, effectivement, du Ciel. Aujourd'hui, vous avez une
chance, c'est que, quelque soit votre âge, le Ciel vient à vous, de votre vivant.

Le Christ vient frapper à votre porte. Il vient vous demander si vous voulez devenir Lui. Les conditions
de ma vie ne sont pas du tout les mêmes que celles que vous vivez aujourd'hui et, pourtant, si vous
vous penchez sur la Petite Voie, sur la voie de l'enfance, alors, vraiment, vous allez percevoir, très
rapidement, sa Présence, la Présence de la Lumière, de l'Esprit. Le son de l'âme et de l'Esprit vont
vous appeler à vivre proche de Lui et en Lui, chose qui n'était pas possible, voilà un siècle.

Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé à la surface de la Terre, dans les Cieux, mais dans la
Conscience humaine, aussi. L'âme humaine s'est enfoncée dans une forme de matérialité très
particulière, dans une individualité forcenée où rien n'existe que la satisfaction du plaisir immédiat, que
la satisfaction des désirs de ce monde. Aujourd'hui, il est temps de rentrer en vous. Si vous voulez Le
rencontrer, allez dans la Profondeur de votre être, élaguer tout ce qui n'est pas Lui, élaguer tout ce qui
n'est pas la Lumière, non pas dans une quelconque volonté mais, simplement, en vous tournant vers
votre Enfant Intérieur, où vous puiserez l'impulsion de l'âme à aller vers la Croix Antérieure, à aller vers
Lui, à devenir Lui. Pour cela, il faut vraiment, comme certaines de mes sœurs vous l'ont dit, que le
désir ne vienne pas troubler la surface de votre Conscience. Il faut que vous soyez à l'écoute dans
l'accueil de ce qui, comme vous l'a dit ma sœur Gemma, arrive aujourd'hui sur la Terre. Alors dans ces
conditions, tout sera facilité. La Grâce et l'action de Grâce œuvreront dans votre vie afin de permettre
d'être toujours plus dans cette Grâce. Toutes les difficultés seront aplanies, tout ce qui était obstacle
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sera balayé, non pas par une quelconque volonté, non pas par un quelconque travail mais bien par
cette voie de l'abandon ou de la petitesse, la Petite Voie. Bien sûr, l'Humilité, la Simplicité en sont les
clés, cela vous a été dit. Accepter de n'être rien est parfois très difficile, pour l'âme humaine en
incarnation. Elle a du mal à comprendre que l'Esprit est tout et que le corps ou la personnalité n'est
strictement rien. Elle a du mal à comprendre, même si elle accepte, en principe, que tout de ce monde
n'est qu'une illusion, qu'un ensemble de projections construit sur la peur et sur l'expérience de la
séparation et de l'éloignement de Lui.

Alors bien sûr, tout ce qui constitue la personnalité et même l'âme est tourné vers cette manifestation
car elle est persuadée qu'il n'existe rien d'autre. Même la Lumière n'est pas aujourd'hui, elle est pour
de l'autre côté. La délivrance est vécue avec une angoisse, l'angoisse de la mort, l'angoisse de perdre
ceci ou cela, un enfant, un parent, l'angoisse de disparaître. Dans l'enfance, il se trouve une forme de
sécurité. Gemma vous a parlé de l'innocence. Dans la Petite Voie, il y a aussi cette profondeur où, en
acceptant de ne plus regarder à l'extérieur (ce qui ne veut pas dire s'isoler et renoncer à quoi que ce
soit mais bien aller vers Soi), vous y trouverez l'impulsion de l'âme qui vous conduira à l'Esprit. Cette
impulsion de l'âme que beaucoup d'entre vous ont vécue, par l'allumage de la Couronne Radiante de
la tête et par le son de l'âme entendu dans l'oreille.

Aujourd'hui, il faut faire plus. Il faut tendre les bras, il faut vivre cet Abandon ultime. Qu'est-ce que le
Christ vient vous demander ? Il vous dira : « Veux-tu laisser les morts enterrer les morts et veux-tu me
suivre ? ». Pour cela, bien sûr, il y a un certain nombre d'attachements, quels qu'ils soient, que
chaque être humain en incarnation présente. Attachements à l'être aimé, attachements aux enfants,
attachements à une position dans la société, attachements à la vie elle-même, parce que malgré tout,
la vie est quelque chose de magnifique. Elle a simplement été amputée de sa part la plus divine, en
vous. Mais à l'extérieur, elle se déploie dans sa Majesté, dans sa création. Quoi de plus beau qu'un
oiseau, quoi de plus beau qu'un arbre, quoi de plus beau que ce qu'exprime l'être humain quand il est
dans la beauté, et pourtant. Et pourtant, tout ceci n'est qu'un reflet de ce qu'est la vraie Vérité. Alors
effectivement, il existe tant de facteurs d'attachements, tant de facteurs de séductions dans la vie qui
est menée ici-bas. La voie de l'enfance, la Petite Voie, est certainement la meilleure façon, à l'heure
actuelle, de faciliter la venue de la Grâce, de votre Grâce, permettant votre Résurrection. Pour cela, il
faut aller en Profondeur de vous-même. Il faut dépasser les peurs. Il faut dépasser les attachements,
non pas les supprimer mais les transcender. Vous pouvez être dans une grotte tout seul, avoir tout
coupé et être dans la même peur et dans le même attachement.

Redevenir un enfant, c'est réellement redevenir un enfant, quelles que soient les circonstances de
votre vie, quel que soit votre âge. C'est comme cela que vous bâtirez la Croix du Christ sur laquelle il
va s'appuyer. L'Humilité, la Simplicité en sont les premières marches et, ensuite, l'Unité et la
Profondeur, vous permettant de vivre cet Enfant Intérieur qui va vous amener, maintenant extrêmement
rapidement, à rencontrer le Christ, à rencontrer votre Cœur et votre Essence. Mais pour cela, il faut
déjà concevoir que tout ce qui est à l'extérieur visible, tout ce que vous avez bâti, quoi que vous ayez
bâti, est un obstacle à cet accès. Alors, bien sûr, il n'est pas question de tout faire disparaître d'un
revers de main mais simplement d'en être conscient, simplement de l'accepter et surtout de le vivre, de
vous tourner vers cette Profondeur, vers cet Enfant Intérieur. L'Enfant Intérieur vous guidera, la Petite
Voie vous guidera là où vous devez aller vers Lui pour vivre la Grâce.

Je vous rappelle que c'est l'adossement de la Croix Christique qui vous permet de trouver le point ER,
c'est-à-dire le Centre. Beaucoup d'entre vous perçoivent maintenant l'image de la Couronne du Cœur
au sein de la Couronne de la tête, par la Vibration centrale. Cette Vibration de cette petite Couronne de
la tête, qui correspond au Cœur, beaucoup d'entre vous commencent à en percevoir des points précis
de Vibration. Le point postérieur, à l'arrière du point ER, est justement l'intersection de la Croix
Christique Postérieure. Elle est celle qui unit l'axe AL-OD à l'axe UNITE / PROFONDEUR. Ce point-là
est le point de la Petite Voie. C'est le point où vous vous rapprochez de Christ, c'est le point où la Voix
Intérieure se fait entendre de différentes façons et où sa Grâce va vous conduire à vivre cette Unité et
sa rencontre.

Tout cela se déroule sous vos yeux, sur la Terre et aussi en vous. Cela se déroule maintenant par vos
perceptions de Conscience, par vos rêves, par vos Vibrations existant, même, sur certains trajets de la
Lumière en vous et, en particulier, sur le trajet AL-AL au niveau du nez. Tout ce qui se manifeste en
vous concourt à vous amener à rencontrer la Petite Voie, à entendre l'Enfant Intérieur et à devenir cette



Humilité et cette Simplicité. L'innocence dont parlait Gemma, bien sûr, ne doit pas faire de vous des
personnes qui sont abusées par d'autres personnes mais cette innocence, elle est liée surtout à
l'innocence par rapport au Ciel et la Lumière. Redevenir comme un enfant. Et le Christ vous le disait : «
nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux s'il ne redevient comme un enfant », c'est-à-dire libre de
tout attachement, de toute croyance, libre de tout passé et de tout avenir. C'est vraiment être dans
l'instant, vivre l'instant, sans être, comme la personnalité, préoccupée de l'instant suivant ou d'être
blessée par les instants passés. C'est vraiment s'installer dans ce présent, là où tout est possible, là
où la Lumière pénètre dans la Vibration et la pulsation de votre Cœur.

La Lumière est omniprésente, cela vous le savez. Il vous faut, aujourd'hui, pénétrer en Humilité et en
Simplicité cette Petite Voie, afin de bénéficier, en quelque sorte, de la totalité de l'influx de l'impulsion
de l'âme et de l'Enfant Intérieur, qui va vous permettre de vous élever vers Lui, et non pas vous élever
dans cette vie. Il disait aussi, rappelez-vous : « Celui qui voudra s'élever sera rabaissé ». Il parlait de
s'élever dans cette vie mais pas de s'élever en Lumière, bien au contraire. Vous devez, pour cela,
rejeter loin de vous toutes les peurs, tous les conditionnements, qu'ils soient religieux, qu'ils soient liés
à la société, qu'ils soient liés à vos parents, à vos enfants. Vous devez vous présenter nus et libres
devant Lui, afin de l'épouser et de devenir Lui. La Croix Postérieure, cette Croix en résonnance avec
l'Enfant Intérieur, l'Humilité, la Simplicité, l'Unité, la Profondeur, est très exactement ce qui vous
conduit à Lui. C'est le point d'appui, en quelque sorte, de la venue du Christ. C'est le point d'appui sur
lequel Il va venir vous toucher et vous emmener dans les sphères de l'Eternité. Tout ceci peut se vivre
maintenant, en Esprit et en Vérité. Si vous suivez la Petite Voie, la voie de l'enfance, alors rien de
fâcheux à l'extérieur ne pourra arriver car votre vie, même celle de la personnalité, sera conduite par la
Lumière et par le Christ, et par rien d'autre. Vous n'aurez qu'à vivre la Grâce chaque jour, chaque
respiration. Tout se déroulera, dans votre vie, dans la plus merveilleuse des actions de Grâce, dans la
plus merveilleuse des simplicités, dans la plus merveilleuse des lumières. Il n'y a que les résistances
qui vous éloignent de la Lumière, il n'y a que la non-reddition de la personnalité qui vous éloigne de
Lui et de la Petite Voie.

Redevenir comme un enfant est, aujourd'hui, un élément majeur dans l'Abandon à la Lumière et pour
vivre votre Unité, pour le vivre vraiment, pour l'installer vraiment en vous et devenir, en totalité, cela. La
clé, comme toujours, est le Cœur mais il vous faut vous tendre, cela dont ma sœur Hildegarde vous
parlait, cette tension vers l'Abandon, ce qui va vous tendre vers Lui, vers la Lumière. La réalisation de
la Fusion des Ethers, en vous comme sur la Terre, qui a été traduite par l'activation de la Croix Fixe
puis des Croix Mutables, rend possible, aujourd'hui, la Petite Voie, en totalité, non pas avec la foi que
j'appelais « du charbonnier », de mon vivant, mais vraiment en vivre les effets, immédiatement, ici-
même, sur cette Terre, dans ce corps, dans cette personnalité. À ce moment-là, votre vie deviendra
belle, vraiment, en totalité. Aucune souffrance, aucun attachement ne pourra vous atteindre. Vous ne
serez pas dans l'indifférence mais dans la Grâce. Il ne tient qu'à vous de le vivre, il ne tient qu'à vous
de réaliser l'Humilité, la Simplicité, la Petite Voie et d'écouter votre Enfant Intérieur car il vous guidera
sûrement vers Lui. Il viendra s'adosser à vous et vous dévoilera alors la Croix Antérieure, celle dont
d'autres Sœurs vous parleront.

La vérité est un Feu. Le Feu de la Lumière est un Feu qui va vous dévorer dans tout ce qui n'est pas
Lui. Ce Feu va consumer tout ce qui est illusoire, tout ce qui est illusion et superflu dans votre vie.
Pour le vivre sereinement, il faut effectivement se tendre vers cette Petite Voie, il faut pénétrer en
Profondeur car, comme vous l'ont dit des Anciens, rien n'existe à l'extérieur, tout se situe à l'Intérieur. Il
n'y a pas de différence entre l'Intérieur et l'extérieur, ils ont été séparés voilà fort longtemps, tout cela
vous le savez maintenant. Mais il vous reste surtout à parcourir ce que vous Êtes. Encore une fois, ce
n'est pas une recherche car cela est déjà là. Il y a juste à le dévoiler, à le manifester et à le vivre
surtout, surtout le vivre. Vous êtes maintenant, dès ce jour, rentrés dans cette étape bénie où la Grâce
vous appelle. Elle vous appelle à la vivre, à la manifester. Elle vous appelle à le devenir. L'innocence
de l'enfance, la Petite Voie, la Voie Intérieure, c'est justement cette voie-là, c'est celle de la Grâce où,
quels que soient les éléments qui venaient heurter la personnalité, ceux-ci sont transcendés par la
capacité de votre Conscience à vous établir dans sa nouvelle demeure, celle de son Eternité. Et là,
alors, vous constaterez, très rapidement, que toute votre vie va changer. Quoiqu'il vous arrive, tout sera
vécu selon le principe de la Grâce. Plus rien ne pourra être une opposition ou une résistance à la
Lumière, plus rien ne pourra être soulevé comme interrogation ou comme angoisse. Les attachements
eux-mêmes vous apparaîtront comme des futilités. Vous découvrirez alors que vous pouvez être un



père, une mère, un enfant, un travail, tout en étant totalement libre. Votre regard et votre Conscience
seront profondément différents. Vous percevrez, encore plus nettement, vos Frères et vos Sœurs.
Vous les verrez dans le Cœur, dans votre Cœur, vous percevrez très distinctement, en eux, là où sont
les ombres, là où sont les lumières, qui ne sont qu'en fait des temps différents de la Lumière au sein
de leur vie et de leur Conscience.

Au travers même de cette vision du Cœur que vous aurez, vous fournirez une aide par votre
rayonnement, par votre Présence. Vous n'aurez même plus besoin d'agir ou de demander des Grâces
car celle-ci vous suivra où que vous soyez, autour de vous, pour vous et pour tous ceux qui vous
entourent. Même ceux de votre entourage qui ne suivent pas votre voie, même ceux de votre entourage
qui se détournent du Christ, par peur, parce que ce n'est pas le moment, en définitive durant ce mois,
comprendront ce que vous Êtes, même si cela leur fait peur.

Alors, allez vers cette simplicité. Cela vous permettra vraiment de vivre cette Unité, cette Lumière sans
être chahutés par le Choc de l'humanité. Vous deviendrez alors les appuis de vos Frères et de vos
Sœurs et vous pourrez alors accueillir le Christ en toute sérénité et en toute légèreté. La Voie de
l'Enfance est une voie de légèreté. Bien sûr, la personnalité va vous faire croire que c'est l'inverse : une
absence de responsabilisation, une absence de maturité. Il n'y a pas de plus grande maturité que la
Voie de l'Enfance. Elle est le renoncement suprême, non pas à la vie mais à la personnalité. Je vous
invite donc à parcourir cette Petite Voie. Cela est, aujourd'hui, beaucoup plus aisé que quand je
parcourais la Terre. L'impulsion de l'âme qui se fait jour en vous, c'est la Petite Voie. C'est celle qui va
vous dire (sous différentes formes, d'ailleurs) ce que vous devez faire ou être, pour parfaire cet
éclairage de la Grâce en vous. Tout cela, vous allez le vivre, chacun à votre façon durant ce mois et
nous vous souhaitons toujours plus nombreux à vous tourner vers Lui. C'est justement dans la
difficulté de ce monde, dans tout ce qui se désagrège sur ce monde, que se trouve la plus grande des
lumières, vous connaissez bien cela. Quand vous voyez les êtres humains qui vivent chacun pour eux,
quand il existe un phénomène de catastrophe, les humains redécouvrent l'Humanité, la Simplicité. Ils
sortent de leurs projections et de leurs peurs pour rentrer réellement dans l'Amour et dans l'entraide.
Ils ne se posent plus de questions sur demain, ils sont uniquement dans l'instant. La seule question
est celle de l'instant, de comment servir, comment aider, parce que l'être humain, au-delà de ce qui a
été falsifié en lui, est un être de Service, comme toute Lumière et comme tout Fils Ardent du Soleil,
comme tout Christ. Il redécouvre alors, dans ces moments-là, son Enfant Intérieur. Alors ne jugez pas
ce qui va se passer sur cette Terre car c'est la meilleure des façons de retrouver, chacun, votre Enfant
Intérieur. La Lumière est omniprésente dans ce qui arrive. Seuls ceux qui se détournent de la Lumière
y verront autre chose que de la Lumière.

L'important n'est pas d'avoir une belle voiture ou d'avoir une assiette pleine. L'important, c'est de
partager son assiette, de Cœur à Cœur et d'œil à œil, de se regarder car vous êtes effectivement (et
nous sommes tous) Un. Nous sommes une partie du Un mais pas seulement, car tout est en vous,
absolument tout. Alors, les circonstances extérieures vont vous conduire à vivre cette Grâce et vont
vous apporter, en quelque sorte, sur un plateau, cette Grâce, afin que vous découvriez à nouveau la
Voie de l'Enfance. En parcourant la Voie de l'Enfance, vous poserez les nouvelles fondations de votre
nouvelle forme et de votre nouvelle Vie. Ces fondations sont importantes, pour vous mais aussi pour
l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble de vos Frères et vos Sœurs, quel que soit leur chemin,
même ceux qui se détournent de Lui. Alors nous vous espérons, chaque jour qui va passer
maintenant, de plus en plus nombreux à redécouvrir la Petite Voie.

Voilà les quelques, mots forts simples, qu'il m'a été demandé de vous donner. Vous aurez
certainement d'autres informations qui concernent ces Croix Postérieures et ces Croix Antérieures.
Cela ne m'appartient pas, parce que moi, je venais simplement poser les fondements de ce qu'est
cette Croix, de ce que représentent l'Unité et la Profondeur, l'Enfant Intérieur, la Petite Voie. S'il existe
des questions parmi vous, par rapport à cela, alors j'y répondrai.

Question : un Enfant Intérieur et un Maître Intérieur, est-ce la même chose ?
Mon Frère, faudrait-il encore que je sache ce que tu appelles ton Maître Intérieur. Le Maître Intérieur
est le Soi qui vient se substituer à l'ego. L'Enfant Intérieur est celui qui donne l'impulsion à la Petite
Voie, qui permet la réalisation du Soi ou, peut-être, ce que tu appelles le Maître Intérieur. Mais il n'y a
pas de Maître. Il n'y a rien à maîtriser car vous êtes déjà les Maîtres. Maîtres de la Lumière, Enfants de
la Lumière, c'est la même chose.



Question : comment vivre cette Petite Voie par rapport à la Croix qui vient d'être décrite ?
C'est déjà en accepter les fondements et cela correspond à la Croix qui sera décrite dans ses
fonctions, que vous appelez Vibratoires ou énergétiques, mais pas par moi. Maintenant concrètement,
c'est avant tout une impulsion de l'âme Intérieure. La plupart des êtres humains veulent bien
poursuivre cette voie, mais à condition que. Il n'y a pas de condition. Vous devez d'abord vivre la voie
et après, tout le reste changera. Tant qu'il existe une condition, vous ne pouvez parcourir la Petite
Voie. Car s'il y a une condition, cela veut dire que c'est la personnalité qui s'exprime.

Question : le chemin de l'Enfant Intérieur, est-ce s'émerveiller devant des choses simples
comme on a pu le faire étant enfant ?
Il y a un danger à considérer cela, ou à assimiler l'Enfant Intérieur à ta petite enfance. Cette
caractéristique commune de l'enfant que tu étais et de l'Enfant Intérieur à redécouvrir, c'est
simplement l'instantanéité du moment car, pour l'Enfant Intérieur, comme pour l'enfant qui est enfant,
il n'existe que le présent. Il existe aussi un certain nombre d'enfants qui ne sont pas des Enfants
Intérieurs : des enfants rebelles, des enfants insoumis. Donc on ne peut pas faire de parallélisme entre
l'Enfant Intérieur et l'enfance que vous avez vécue. Même s'il existe un trait commun qui est,
justement, la capacité à vivre l'instant.

Question : ce qui a été évoqué, est-ce un processus instantané ?
La Grâce qui vient à vous peut être instantanée. Je vous ai donné les balises : l'Humilité, la Simplicité,
l'Unité et la Profondeur. Chacun de vous peut dévoiler cela, effectivement, en instantané, parce que la
Lumière est là. En tout cas, s'il y a interrogation ou s'il y a recherche, il n'y a plus Enfant Intérieur.
C'est un état qui s'établit quand, justement, vous saisissez et appliquez le fait qu'il n'y ait rien à
chercher à l'extérieur.

Question : je ne ressens pas d'ouverture, telle que vous l'avez décrite, pour autant.
Pour quelle raison ? Il t'appartient de te poser la question car il y a, en toi, quelque chose qui observe
cet enfant et qui ne veut pas devenir cet enfant. Vivre l'Enfant Intérieur, vivre l'Unité, c'est éprouver et
vivre la Joie. Alors, va encore plus en Profondeur et trouve en toi ce qui fait que la Joie n'est pas
éclose. Il y a souvent des attentes, dans toute recherche spirituelle. Ces attentes sont tournées vers
l'extérieur, elles sont tournées vers des compréhensions, des mécanismes, des recherches, des
méditations, des prières qui vous éloignent de l'enfance, parce que vous vous placez, à ce moment-là,
dans une attente. C'est l'attente, elle-même, qui crée la frustration et qui vous éloigne de l'instant. Tant
qu'il n'y a pas éclosion de la Joie, tant que l'Unité ne s'installe pas, cela veut dire, encore et toujours,
que la personnalité est là. Il faut accepter de le voir comme cela. Non pas en porter une culpabilité ou
ombrage mais déjà de l'accepter.

Question : l'Ange gardien est-il la même chose que l'Enfant Intérieur ?
Non, absolument pas.

Question : se mettre des conditions empêche de contacter cet Enfant Intérieur ?
Quelles sont les conditions ? C'est de ne pas être suffisamment humble. Les conditions sont aussi de
ne pas être suffisamment dans la Simplicité, d'être dans une attente extérieure qui vous éloigne de
l'Humilité et de la Simplicité, dans une recherche extérieure parce que la personnalité s'exprime et que
la personnalité va revendiquer, toujours et encore, car elle est insatisfaite en permanence. Tant qu'il y
a une revendication, effectivement, il y a personnalité. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'à
l'instant précis où vous trouvez l'Unité, la Profondeur, où vous réalisez cette Croix, la première chose
qui vous viendra à l'esprit : qu'est-ce que c'était simple. C'est tellement simple et tellement évident que
la personnalité ne peut jamais l'accepter, parce qu'elle refuse.

Question : Enfant Intérieur et Christ Intérieur, c'est la même chose ?
Oui. Cela a été appelé la Porte étroite, la naissance de l'Embryon Christique. Cet adossement, cette
fondation, si vous préférez, est en résonnance directe avec ce que vous avez appelé, je crois, le 8ème
corps. La porte étroite. Le passage de l'ego au Cœur (ndr : passage du 8ème au 9ème corps). Vous
ne pouvez arriver au Cœur par l'ego, c'est impossible. Toute l'illusion des démarches dites
personnelles, de la recherche spirituelle, sont liées à cette illusion et à cette erreur. Il n'y a rien à
réaliser qui ne soit déjà là, aujourd'hui comme à mon époque. C'est pour ça que j'ai parlé de reddition.
Rappelez-vous le Christ, Il disait aussi : « Il sera plus difficile à un riche de pénétrer au Ciel qu'à un



chameau de passer par le chas d'une aiguille. » Cela signifie exactement la même chose. Il y a des
bagages dans la personnalité. Ces bagages sont le « Moi, je », les connaissances, les recherches
menées, les blessures, tout ce qui constitue un poids. Et tant que ces poids sont encore là, vous ne
pouvez franchir la porte.

Question : si l'on a réalisé le passage du 8ème au 9ème corps, cela signifie-t-il que toutes les
Croix vont se mettre à fonctionner ?
Ma Sœur, il me semble que les Croix se sont mises à fonctionner, déjà, au niveau de la tête, depuis
quelque temps. Il est question, maintenant, de s'établir dans le Cœur. Les croix permettent cela.

Question : durant une méditation, l'activation du point de croisement entre les axes AL-OD et
UNITÉ / PROFONDEUR facilite-t-il l'accès à cet Enfant Intérieur ?
Oui, c'est un outil, mais à condition que dans ta vie la plus simple, et non pas tournée uniquement vers
cet Intérieur, tu manifestes la même chose. Sinon, aujourd'hui, nombre d'êtres humains se réfugient
dans cet espace d'alignement avec la Lumière, pour échapper à la Lumière. Cela est paradoxal, mais
c'est la Vérité. À ce moment-là, c'est l'ego qui se nourrira de Lumière et non pas l'Esprit.

Question : décristalliser des peurs archétypielles, comme la peur de l'abandon, du manque, aide
à retrouver l'Enfant Intérieur ?
Oui, bien sûr. Ainsi que je l'ai dit, les attachements sont les obstacles à l'Enfant Intérieur car un Enfant
Intérieur est libre en totalité.

Question : comment vivre en harmonie avec son entourage tout en gardant son intégrité ?
Ma Sœur, prononcer ces mots veut dire que tu as des failles par rapport à ce qui est extérieur à toi
dans ton environnement et que donc, au sein de ces failles, pénètrent des états émotionnels. Il y a
donc un non-abandon, il y a des attachements qui sont ces failles. Donc tu ne peux vivre ton intégrité
tant que ces failles existent. Tu peux bénéficier des afflux de Lumière en certains moments et en
certaines périodes mais tu ne peux pas créer ton état Unité. Justement, il est très facile de dire que
cela vient de l'extérieur mais, en définitive, tout ce qui est de l'extérieur et qui vient te contraindre, ne
fait que te révéler tes propres failles, liées à des attachements. Il n'existe rien à l'extérieur. Si la
perception d'un blocage à l'extérieur est manifestée à la Conscience, cela veut dire simplement qu'il y
a une faille à ce niveau-là. Car si tu es en Unité ou te rapproches de ton Unité, aucun évènement
extérieur, aucune personne extérieure ne peut venir troubler cela. Ou, en tout cas, si cela est troublé,
cela ne s'installe jamais, cela ne fait que passer car tu deviens l'observateur de cette même agitation
qui ne fait que passer. Rappelez-vous aussi (et cela vous a été dit) que les circonstances extérieures
que vous vivez aujourd'hui, dans cet espace particulier de la Terre et en ces temps particuliers,
correspondent très exactement à ce que vous avez à vivre et à transcender.

Question : peut-il y avoir Unité si l'on est dans cette position d'observateur ?
Quand il y a Unité, il y a compréhension de l'Illusion et observation de l'Illusion. Mais l'Unité n'est pas
observer l'illusion, c'est vivre l'Unité. Et dans l'Unité, aucune illusion ne peut exister. C'est-à-dire qu'à
ce moment-là, l'extérieur ne peut venir aucunement confronter quoi que ce soit. L'observation se situe
simplement dans le fait de ne pas comprendre que vous n'êtes pas ce que vous vivez, justement. Tant
que vous participez à vos propres émotions, vous leur donnez du poids, de la densité et vous les
matérialisez, dans tous les sens du terme. Si vous acceptez que vous n'êtes pas vos émotions, que
vous n'êtes pas vos réactions, que vous n'êtes pas, même, vos pensées, alors c'est un pas de plus
vers l'Unité. Cela est appelé, au niveau de la Conscience, l'absence de séparation sujet-objet. Vous
n'êtes plus le sujet, vous n'êtes plus l'objet. Vous n'êtes plus l'interférence, vous êtes la Lumière. On
va prendre un autre exemple. C'est comme si vous étiez une Conscience qui regarde ce corps, qui
regarde ses actions, qui voit les interactions et qui sait pertinemment que c'est une scène de théâtre.
C'est ne plus être identifié à quoi que ce soit, si ce n'est la Lumière. Mais cela n'est pas un jeu. C'est
prendre réellement conscience que cela est la stricte Vérité. Tant que vous jouez le rôle dans la pièce
de théâtre, vous ne pouvez être celui qui est l'Êtreté. Vous êtes encore dans la Conscience séparée,
non pas dans la Conscience Unifiée. Je crois que cela a été appelé, par certains Anciens et par
certains Archanges, un point de vue. C'est strictement la Vérité. Le point de vue de la chenille ou le
point de vue du papillon.

Question : est-ce un lâcher-prise total ?



Le lâcher-prise n'est pas l'Abandon. C'est la personnalité qui décide de lâcher prise. Et dans le simple
fait de prononcer « lâcher-prise », il y a admission qu'il y a toujours une prise. Le lâcher-prise
appartient à la volonté, aucunement à l'Unité.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors mes Sœurs et mes Frères incarnés, que la Grâce vous accompagne, que la Grâce se révèle car
vous êtes la Grâce. Avec tout mon Amour. À une prochaine fois.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est Thérèse. Je viens parmi vous afin de vous parler de deux choses qui peuvent vous aider
à conscientiser ce vers quoi vous allez. Ces deux mots : Petitesse et Grandeur, sont certainement
l'illustration de ce qu'il m'a été donné à vivre, au début du siècle passé, sur cette Terre, et que j'ai
décrit comme mon souhait le plus intime, quand j'étais incarnée. Ce souhait n'était pas un souhait
visant à une quelconque promotion de moi-même mais plus à une conviction que j'avais, en étant
enfant, que pour trouver l'Amour indicible, je devais passer par la Petitesse, c'est-à-dire me faire toute
petite jusqu'à ne plus exister. Petite, je voulais ne plus exister ici, dans ce monde que je parcourais,
parce que je pensais en permanence à l'autre monde, à ce que j'appelais la vraie Vie, avec, dans mon
enfance, ce que j'appelais le Christ, les Saints, le Paradis. J'ai donc, durant ma courte incarnation,
cherché, de tous temps, cette notion de Petitesse. Ce n'était pas dans un sentiment de punition de
quoi que ce soit mais répondait vraiment à l'appel de mon âme, à n'être rien de ce côté-ci, en espérant
et en pensant, à cette époque, que je serais très grande et très proche du Christ là-haut, selon les
mots de mon époque.

Alors, bien sûr, dans la société occidentale, de tous temps, on nous apprend, tout petit, à vouloir être
quelque chose ou quelqu'un, au travers d'une reconnaissance, quelle qu'elle soit, de son mari, de sa
femme, de ses enfants, de ses parents, au niveau de la vie, tout simplement, afin de ne pas être
inexistant et de tenir un rôle, une fonction, une place. Ceci ne m'a jamais parcouru quand j'étais enfant
car j'avais cette intime conviction que si j'étais petite ici, alors, nécessairement, je serais accueillie au
Ciel, selon les mots de l'époque. Alors, j'ai tout fait pour mettre en œuvre cette conviction. J'ai
effectivement mis en œuvre cette notion de Petitesse au travers, bien sûr, des choses qui aujourd'hui
peuvent sembler, sur ce monde, très dépassées ou désuètes : l'obéissance, l'obéissance à une
autorité supérieure, le Service, le don de mon âme, de moi-même, sans rechigner à tout ce qui m'était
demandé. Très vite, je me suis aperçue qu'en me comportant et en vivant de cette façon, je vivais déjà
intérieurement un sentiment de plénitude très particulier. Je n'avais pas les mots, alors, pour exprimer
ce que je vivais, si ce n'est au travers de ma communion avec Jésus, avec Marie, en langue de
l'époque, en mots de l'époque et qui sont à replacer dans le contexte de 100 ans en arrière.

Alors, aujourd'hui, je vais m'exprimer plutôt avec les mots d'aujourd'hui et adaptés à l'époque à
laquelle vous êtes incarnés. Bien sûr, d'autres Sœurs et d'autres Anciens vous ont exprimé cette
notion. Que cela soit Maître Philippe ou encore ma Sœur Hildegarde. Il y a, dans ce mystère de
Petitesse, vraiment, un mystère essentiel. C'est un mystère tant que l'on reste au niveau de la
personnalité, de la vie commune et ordinaire car, effectivement, qui peut imaginer, penser ou même
rêver, qu'en s'effaçant, eh bien on pénètre dans un espace de soi-même très particulier. S'effacer ne
veut pas dire disparaître ou être humilié ou s'humilier soi-même mais c'est une invitation à pénétrer en
profondeur de soi-même car, bien sûr, quand il n'y a plus de velléité d'être quelque chose à l'extérieur,
eh bien quelque chose, à l'intérieur, apparaît à ce moment-là.

Toute proportion gardée par rapport à ces mots de mon époque aujourd'hui, c'est à ce passage que
vous êtes invités. Ce passage représente, en quelque sorte, un principe de vases communicants. Vous
ne pouvez accéder à la Vérité de votre être, tant que vous jouez, à l'extérieur de vous-même, un rôle,
même si ce rôle peut parfois faire de vous quelqu'un qui se dévoue pour un autre ou pour une cause.
Même si, effectivement, l'apparence peut être la même, il y a une forte différence entre celui qui est
dans une notion de sacrifice, en espérant une récompense, et celui qui vit réellement cette Petitesse.
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Alors, si le mot Petitesse vous gêne, aujourd'hui, c'est d'une manière différente que je parlerais.
Imaginez que cette Petitesse, en fait, soit une atténuation, une diminution de l'ego, de la personnalité,
du « je ». Effectivement, quand il y a, en quelque sorte, une diminution de cette personnalité, de cet
ego, de ce « je », et surtout, aujourd'hui, pour vous, alors, commence à apparaître autre chose : le Soi,
la Grandeur. Mais cette Grandeur, elle ne peut pas s'exprimer à l'extérieur, elle s'exprime à l'Intérieur.

Selon le principe de ces vases communicants, si vous n'êtes plus rien dehors, vous devenez tout
dedans. N'être plus rien dehors, ne veut pas dire se retirer de tout. Mais replacer ce tout comme
quelque chose qui n'est pas la finalité, c'est déjà, quelque part, changer d'objectif, changer de priorité
et créer les circonstances propices à autre chose. Cette autre chose, qui est invisible, impalpable,
auquel cela peut sembler être une Croyance, une foi aveugle, est bien au-delà de ça. Car quand vous
acceptez, sans contrainte et sans sacrifice, de ne plus laisser se manifester tout ce qui fait les jeux qui
peuvent exister dans la société, dans les relations entre les êtres, alors, va naître, en vous, quelque
chose d'autre. Alors, bien sûr, les mots que vous employez aujourd'hui, de Lumière, d'Êtreté, n'avaient
pas lieu d'être, à mon époque. Alors j'appelais ça : le Christ, Marie.

Très jeune, j'ai eu la chance de vivre un moment d'extase et cet unique moment d'extase m'a portée
dans ma courte incarnation car je savais que cette petite extase, que j'avais vécue très jeune, était
vraiment la solution. Alors, vous tous, aujourd'hui, ici, qui vivez aujourd'hui sur ce monde, vous avez
une chance extraordinaire, c'est que ces moments qui moi, n'ont duré que l'espace d'un matin, un
dimanche, quelques minutes, vous avez la possibilité de le reproduire en vous, quand vous priez,
quand vous méditez, quand vous vous alignez et c'est exactement cela qu'il vous faut rechercher, c'est
exactement cela à quoi il faut vous abandonner. Alors, bien sûr, ces moments, vous les vivez dans des
circonstances particulières, dans vos prières, vos méditations, vos alignements et ce qui est important
de saisir, c'est que même dans l'action et le jeu de la personnalité, ces instants doivent rester gravés
en vous. Car si vous gardez votre Conscience qui se porte sur ce que vous avez vécu dans cet espace
particulier de vous-même, vous allez pouvoir recréer cet état, dans un autre moment. Car cet espace
que vous avez vécu, à un moment précis, peut tout-à-fait se manifester dans les moments où vous
effectuez autre chose que ce moment d'alignement.

En vous remémorant et en ranimant, en quelque sorte, ce que vous avez entr'aperçu ou vécu plus ou
moins intensément dans vos moments Intérieurs, vous allez pouvoir manifester à l'extérieur cela et, à
ce moment-là, il se passera un processus particulier : plus vous conduirez ce que vous avez encore à
conduire, par vos obligations, vos rôles qui pour certains demeurent, plus vous penserez à ce moment,
plus celui-ci sera capable d'éclore dans vos activités extérieures avec beaucoup plus de facilité qu'en
mon temps. Si vous adoptez cette conduite, vous allez vous apercevoir, très rapidement, que vos
moments extérieurs vont pouvoir être vécus à l'identique à ce que vous aviez vécu, à un autre moment,
où vous étiez tournés vers vous-mêmes.

L'autre conséquence, indéniable, c'est que quand vous allez dans une activité, quelle qu'elle soit,
extérieure, vous remémorez avoir le souvenir de la Lumière, de la Vibration qui vous parcourait, alors
vous allez pouvoir remanifester cette Vibration et surtout, la personnalité, quoi que vous fassiez, ne
pourra pas devenir envahissante. C'est comme ça que s'installe la Petitesse. Elle ne s'installe pas par
l'humilité que vous allez décider, comme ça, du jour au lendemain, de devenir humble. Parce qu'il y a
un risque, c'est que l'ego lui-même s'empare de cette humilité pour en faire, en quelque sorte, un
faire-valoir, plutôt qu'un état Intérieur. Par contre, si vous prenez pour habitude, même dans les gestes
ou les actions les plus simples de la vie ordinaire, comme regarder quelqu'un, comme échanger
quelques mots, si vous vous remémorez cette Lumière, cet état, cette Vibration, selon ce que vous
avez vécu, cette Joie, alors ce moment se remplira de cet état. Ça s'appelle, je crois, dans différents
enseignements, le principe de l'Attention car, là où se porte votre Attention, votre Conscience se
manifeste.

Donc, vous voyez, il n'est pas question de passer 24 heures sur 24 en pensant à l'alignement mais à
vivre dans cet état particulier, même quand vous êtes dans une action extérieure, dans un faire tout ce
qu'il y a de plus ordinaire. Car c'est réellement de cette Attention que découlera le vécu réel de
l'Humilité, de la Simplicité et de la Petitesse. En l'occurrence, ce n'est pas vous qui décidez d'être
humble et simple, cela s'établit, en quelque sorte, de soi-même. Dès qu'il y a, en vous, la
compréhension de ce mécanisme de la Conscience où vous êtes, même dans une activité extérieure,
conscients de ces moments que vous avez vécu auparavant et vous constaterez très vite que ce



moment ou ces moments vont s'installer, d'abord quand vous y penserez et après, très vite, dans un
second temps, vous percevrez les moments où vous sortez de cet état de Petitesse et de Joie. Car
paradoxalement, c'est la Petitesse qui confère la Joie, car la Joie existe à l'Intérieur, avant tout, quand
vous contactez votre Cœur. Et donc, même si vous faites une tâche qui ne vous satisfait pas au niveau
de votre personnalité, quelque chose qui vous semble inutile ou futile, c'est surtout dans ces
moments-là que vous devez penser à ce que vous avez vécu dans les moments Intérieurs, afin que ce
qui vous semble futile et inutile puisse se remplir de ce que vous aviez vécu dans un état de plénitude.
Et d'ailleurs, quand vous vivez votre alignement, que cela soit le soir ou à d'autres moments, vous
n'êtes plus rien à l'extérieur, vous renoncez, en quelque sorte, de manière éphémère, à vos rôles, à
vos activités, pour pénétrer à l'Intérieur de vous-même. C'est dans ces moments d'alignement que
vous découvrez, en quelque sorte, la grandeur qui est en vous : ce souffle, cette chaleur, cette fusion,
cette communion, peu importent les mots que vous employez mais un état différent de ce qui
constitue, en général, le quotidien de l'être humain dans toutes ses activités journalières. Si vous étiez
capables de vous remémorez ces instants en lavant un sol, en repassant, en menant quelque chose
qui vous contrarie alors, très vite, vous constaterez que la contrariété elle-même disparaît et que vous
effectuez cette tâche petit à petit dans une Joie et enfin, très rapidement, vous pourriez vous
apercevoir que toute tâche peut être remplie de la même grâce et de la même Joie. Car vous n'êtes
plus identifiés, même en le faisant, à cette tâche, à cette action, vous êtes pleinement conscients que
vous effectuez quelque chose qui auparavant ne vous plaisait pas, qui maintenant se déroule de façon
différente, parce que vous avez reconnecté, en vous, un moment de grâce qui peut se manifester dans
quelque chose qui, auparavant, pouvait sembler détestable. C'est comme cela que l'on passe de la
Petitesse à la Grandeur.

L'Humilité, la Simplicité, dont j'ai déjà parlé, il y a peu de temps, c'est une vigilance mais il ne faut pas
que ce soit une vigilance de l'ego, dans ces moments que vous vivez, où l'intensité de la Lumière, de
la Vérité sont si fortes. Il faut, en quelque sorte, vraiment passer de cet état de Petitesse à cet état de
Grandeur. Alors, à ce moment-là, quelle que soit la Petitesse de la tâche que vous effectuez, quelle
que soit la Petitesse de l'action entreprise, vous découvrirez la Grandeur qui, elle, est Intérieure et pas
extérieure. Cela pourra aussi éviter une inflation et une augmentation de la personnalité qui se croit
utile et qui croit que si elle mène telle action, elle va pouvoir trouver telle récompense. Comme j'espère
vous l'avez compris, aujourd'hui, la seule récompense vient de la Lumière et de vous-même, mais de
vous-même bien au-delà de la simple apparence de votre rôle ou de votre fonction.

Les mécanismes se mettant en place maintenant et déjà présents depuis quelques temps sur Terre,
vous permettront très vite de réaliser cela. C'est la caractéristique des temps que vous vivez, c'est que
tout est très rapide, dans un sens comme dans l'autre. Alors je vous affirme qu'il suffit de mettre à
profit la qualité et la rapidité de ce qui est là pour manifester ce passage. Le Christ avait dit : "Ceux qui
voudront s'élever seront rabaissés et ceux qui se rabaisseront seront élevés". Cela n'avait rien à voir
avec une quelconque histoire morale, c'est exactement de ce processus dont il parlait, qui est illustré
aujourd'hui, à travers ce que vous ont enseigné certaines de mes Sœurs et certains Anciens, par le
dernier Retournement et Ultime Retournement du Triangle situé sur votre front, permettant à cet ego, à
ce feu de l'ego, cette personnalité, de se transmuter, de se retourner et de laisser apparaître, alors, le
Feu du Cœur ou de l'Esprit, Don de Soi à soi-même, cette Petitesse qui, en fait, est une Grandeur.
Cette Petitesse dans cette Dimension, là où vous êtes, quand elle est vécue, confère la plus grande
des récompenses, qui n'a pas été pourtant recherchée en tant que telle mais qui s'installe dès que ce
basculement, ce retournement de l'Énergie située à ce niveau-là de cette Conscience est effectuée.
Rappelez-vous qu'il ne faut pas penser à l'humilité ou à la simplicité uniquement dans ces termes et
dans leur définition. Mais que c'est en vous remémorant vos états d'alignement, vos états de Paix,
fussent-ils les plus fugaces que vous avez vécus dans ces moments d'alignement, que vous ayez déjà
parcouru les chemins de la Grâce et de la Joie Intérieure ou que vous ayez simplement fait
qu'effleurer, approcher certains états, cela ne fait aucune différence pour la Conscience. Car si vous
êtes capables de vous remémorer cet instant, et surtout dans les choses les plus simples et je dirais
même les moins agréables de vos activités quotidiennes, alors vous constaterez très vite que vous
retrouverez, de façon amplifiée, cet état Intérieur car vous prouverez à vous-même et à votre propre
Conscience que vous avez fait le Retournement illustré par les paroles du Christ. C'est exactement de
cela qu'il parlait, c'est exactement cela dont parlait aussi le Maître Philippe de Lyon et ça correspond à
l'entière Vérité.



En effet, la tendance, comme vous le savez, de la personnalité, c'est toujours cette fragmentation,
cette appropriation, ce besoin de prendre en permanence, que cela soit de la connaissance, que cela
soit de la science. Alors, cela permettra de retourner votre propre personnalité et de mettre, dans un
premier temps, au service d'autre chose de beaucoup plus grand. Alors, petit à petit, cette Petitesse
s'installera d'elle-même qui, encore une fois, n'est pas la négation de ce que vous êtes mais qui
consiste, simplement, à placer la personnalité et les actions extérieures, quelles qu'elles soient, à leur
juste place, vous rapprochant alors, petit à petit, de ce que les orientaux aiment appeler l'Illusion ou la
Maya de cette Dimension. Alors bien sûr, l'époque que vous vivez est très particulière, parce qu'elle
voit, d'une manière générale et collective, la fin de cette Maya, de cette illusion. Mais rappelez-vous ce
que vous ont dit les Anciens et les Archanges : "Vous irez exclusivement là où vous porte votre
Vibration" et non pas vos Croyances sur vous-même et non pas une quelconque réussite matérielle,
affective, ou quelle qu'elle soit. Tout dépendra exclusivement de votre Vibration, tout dépendra
exclusivement de ce que vous avez atteint et touché dans ce monde même.

Alors, bien sûr, certains êtres vivent des états très proches de la Lumière au moment de leurs
alignements et puis, dès qu'ils sortent de ces états, alors ils ont accompli leur travail, et la personnalité
reprend le dessus, pour mener, comme si de rien n'était, les activités ordinaires et usuelles, laissant
alors à la personnalité, la possibilité de reprendre toute sa place, de vous éloigner de la Petitesse. Là
est l'un des derniers pièges de ce qui est appelé la personnalité ou de l'ego, qui doit être transcendé
et qui est tout-à-fait transcendable par ce dont je viens de vous parler. C'est très simple. Il n'y a pas
besoin de, même si cela correspond à des points d'énergie particuliers, de s'occuper de cela. Vu ce
qui se réalise actuellement sur cette Terre, dans votre Dimension, vous vous apercevez, pour
beaucoup d'entre vous, que tout devient très rapide, que vos pensées se matérialisent très vite, que
créer quelque chose dans votre vie devient de plus en plus rapide, comme si vous étiez devenus
effectivement créateurs de votre propre réalité, à chaque instant, et c'est exactement cela. C'est
justement cette accélération qui vous permet de réaliser très vite ce dont je viens de parler.

Ainsi donc, rappelez-vous que faire un travail de Service pour la Terre, c'est extraordinaire, c'est
d'ailleurs essentiel mais vous, quand vous rendez-vous service ? Vous vous rendez service, bien sûr,
en travaillant au service collectif mais il faut aussi être capable de se servir soi-même, bien au-delà de
la personnalité et ce que je vous ai dit est certainement, aujourd'hui, du fait de cette rapidité, le moyen
le plus direct d'arriver au Soi et d'installer en vous la permanence d'un état de Joie, de Paix, de
Sérénité, où pourra se manifester, au sein de votre Petitesse, votre Grandeur. Voilà ce que j'avais à
dire, c'était très simple. Alors si, par rapport à cela, et exclusivement par rapport à cela, vous avez
besoin d'autres éléments, et si je peux vous les donner, je vous les donne avec plaisir.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Alors, mes Frères et Sœurs, mes amis, je vous transmets tout mon Amour. Ce que vous vivez, ce que
vous allez vivre, est une chose absolument merveilleuse. Tellement d'âmes souhaiteraient vivre ce que
vous vivez, dans un corps. Cette révolution, cette révélation extraordinaire de la Lumière est un
moment de très grande Grâce, c'est unique. Bien sûr, au-delà même de ce qui a été annoncé, de la
libération de l'enfermement de cette illusion, l'expérience de votre Esprit, à ce moment-là, est unique.
Alors, saisissez cette occasion unique à bras le Cœur, à bras le corps. Allez vers ce que vous êtes, en
toute sérénité, vous n'aurez rien à perdre car, de toute façon, sur ce monde et cette illusion, tout est
perdu. Vous avez tout à gagner. Je vous dis, à tout à l'heure, parce que j'accompagnerai, avec vous et
en vous, votre alignement et j'espère simplement que vous vous rappellerez ces quelques phrases de
celle qu'on surnomme la Petite Thérèse, parce que vous avez là un levier extraordinaire, pour accélérer
ce qui s'accélère déjà. Je vous dis, à tout de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et Sœurs en Christ, il m'est permis, aujourd'hui, de m'adresser, car le moment est venu, à un
nombre beaucoup plus grand. Pour ceux qui se sont intéressés à la dernière incarnation que j'ai eue,
ils savent peut-être que j'avais dit (et c'était parmi mes dernières phrases, de mon vivant) que je
passerais mon Ciel à faire du bien sur la Terre. Nombre d'êtres humains m'ayant prié, depuis presque
un siècle, ont reçu de ma part, réellement et concrètement, des Grâces. Marie m'a confié la tâche
délicate, aujourd'hui, de vous parler, au delà de cette incarnation, de mon rôle, qui est aussi en vous,
inscrit à travers l'Étoile Profondeur. Cette Profondeur qui, comme je l'espère, vous démontre, par la
Vibration de ma Présence, au delà même des phrases que je vais prononcer, la réalité de
l'humilité.Tout d'abord, ma place, comme Marie vous l'a dit, est à sa droite. Et si vous regardez, de
l'intérieur, votre Couronne Radiante de la tête, vous verrez que je suis à la droite du point IS, IS-IS et
que je suis aussi à la droite du point ER. Je suis la pointe postérieure du triangle de l'Eau car je suis
profondément liée à l'Eau, et donc à Sirius.

Voilà bien longtemps, en un autre espace, en un autre temps, bien au delà de la courbe du temps que
vous vivez, j'ai été celle qui a apporté, avec Marie et d'autres Sœurs (en tant que, bien que je n'aime
pas ce mot, mais c'est le plus adapté à cette Terre, Maître Généticien de Sirius), le façonnement de la
Vie sur cette Dimension où vous êtes encore aujourd'hui, et qui a vécu tant de déformations. Ainsi,
d'un point de vue bien au-delà de ce monde humain, l'on pourrait dire que je suis, quelque part, un
Être très élevé. Et pourtant, quand je suis venue sur Terre, récemment, je voulais être la plus petite
car, effectivement, vous ne pouvez être quoi que ce soit ici, si vous êtes grand ailleurs. Si vous êtes
grand ici, vous serez petit ailleurs. Il y a, en effet, comme un principe de vases communicants. Vous ne
pouvez être grand ici et grand ailleurs car ce qui est grand ici se fait au détriment de ce qui est grand
ailleurs.

C'est en ce sens que Christ lavait les pieds à ses apôtres car il était, ici, le plus petit, mais le plus
grand. Voilà pourquoi, toute ma dernière vie (replacez aussi cela dans le contexte d'il y a un siècle, à
l'époque où les forces de résistance à la Lumière étaient les plus importantes), effectivement, moi-
même comme tant d'autres, dans ce continent ou dans d'autres continents, ont tant vécu la
souffrance. La souffrance n'était pas une volonté mais c'était une volonté de ne plus être rien, ici, afin
d'être tout ailleurs et de rejoindre la Lumière. Cela se manifestait par une souffrance, cruelle et intense,
de mon corps, et aussi de ma conscience qui vivait, à ce moment-là, cette séparation comme un
drame. Aujourd'hui, sur cette Terre, plus que jamais, il vous est possible de vivre cela dans la Joie,
parce que les résistances de la Terre n'existent plus. Il n'existe que les résistances des hommes mais
qui ne sont rien maintenant que les capsules qui vous avaient enfermés dans cet espace-temps sont
disjointes.

Alors, si je reviens sur mon histoire, ce n'est pas pour vous parler de mon histoire car cette histoire est
la même pour chacun et chacune. Car vous avez, effectivement, une histoire, bien au-delà de l'histoire
de votre vie ou de vos vies. Et cette histoire est bien plus grande que ne sera jamais votre histoire ici-
bas. Croire en Lumière et croître en Lumière, c'est décroire et décroître ici. Ce que j'ai poussé jusqu'au
paroxysme. Comprenez bien que ce n'est pas un reniement. Ce n'est pas se retirer de la vie, bien au
contraire, mais c'est entrer dans la vraie Vie, qui n'a rien à voir avec ce que nos yeux et notre
conscience limitée peut voir. Alors, je reviens un petit peu sur cette histoire. J'ai donc fait partie des 12
Mères Créatrices à l'origine de cet univers, voilà plus de 20 millions d'années. Ma forme, bien sûr, n'a
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absolument rien d'humain, au delà de cette illusion, et pourtant, la forme que vous appelez
delphinoïde, qui est la mienne, ne fait pas de différence entre toutes les formes et toutes les
existences. J'ai accompagné, comme tout Être Créatrice, sa propre Création. Le principe de la
Création, dans les univers et dans les états multidimensionnels, fait que toute Création doit devenir
supérieure en Amour, supérieure (et ne voyez pas là une notion de supériorité humaine mais plus une
supériorité de Rayonnement) à sa propre Création, à sa propre Créatrice. Ainsi, ce que je crée est
appelé à devenir plus grand que moi car le plus grand est au service du plus petit, et non l'inverse. Le
principe de falsification de ce monde vous a fait exactement considérer l'inverse car, dans ce monde,
vous croyez qu'en ayant un statut social, sociétal, en vous élevant dans une pyramide, vous allez
devenir plus grand. C'est exactement l'inverse qui est la loi et la règle dans les mondes Unifiés. Vous
devez être de plus en plus petit afin d'être de plus en plus grand, c'est-à-dire que, quand vous êtes
une Créatrice, vous devez devenir plus petite que votre Créature car la Créature, qui est votre sang et
votre filiation, est appelée à devenir plus lumineuse que vous.

Toute la Lumière est Une. Alors, que veut dire « est supérieur en Lumière » ? Cela veut dire
simplement : « amener toujours plus de créativité, plus de Création et plus de Lumière » afin qu'une
Créature devienne à son tour Créatrice. C'est pour cela que Mikaël vous a aussi appelés Semences
d'Étoiles car, en définitive, toute Conscience est appelée à devenir une Étoile, un Soleil, sans
exception. Même si, dans d'autres Dimensions, les formes de manifestation peuvent être éloignées de
ce qu'on appelle une étoile telle que nous le voyons quand nous sommes incarnés ici. Alors oui, j'étais
un grand Dauphin, j'ai été celle qui a amené, avec d'autres, les Matrices Cristallines ayant permis le
développement de la Vie carbonée de cette Dimension. J'ai donc été une initiatrice de cette Dimension.

La falsification a produit un enfermement. Le paradoxe de cet enfermement, c'est qu'il a été voulu par
ceux qui étaient chargés de veiller à la Création, et qui n'étaient pas des Créatrices. Le paradoxe, c'est
qu'au sein de ce monde où tout est retourné, il vous faut plonger en profondeur, en quelque sorte
vous extraire de la vie apparente, pénétrer toujours de plus en plus profondément, se dépouiller de
tout ce qui n'est pas la Lumière. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de couches, beaucoup de vêtements,
si vous préférez, qui empêchent la Conscience de vivre l'Essence de la Lumière. Ces couches sont
autant d'éléments qui alourdissent l'âme et l'Esprit et l'empêchent de se trouver elle-même. Le
premier, bien sûr, c'est l'importance de soi-même, l'importance que l'on donne à sa propre vie, du fait
qu'elle apparaît comme limitée, entre une naissance et une mort et donc où il est vital, en quelque
sorte, de manifester, au sein d'un espace limité, des capacités de création (quelles qu'elles soient :
création d'un emploi, création d'un enfant, pro-création, création d'un rôle). Tout ce qui fait votre vie, au
sein de cette Dimension, que les Orientaux ont appelés illusion parce que c'est une illusion totale. Plus
vous créez dans ce monde, plus vous devenez grand dans ce monde, et plus vous perdez votre
grandeur de l'Illimité. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, dans ces temps particuliers où Christ est de
retour en vous, il vous faut, pour certains, abattre des murs que beaucoup d'entre nous avons mis, en
incarnation, des lustres et des lustres, des vies et des vies, à construire. Des murs illusoires qui nous
donnaient la certitude d'être quelque chose, en revendiquant même le bénéfice de ces actions
passées quand elles étaient inscrites dans quelque chose de juste et de bien, alors que tout cela n'est
qu'une vaste illusion. C'est en acceptant, très jeune, dans ma dernière vie, de pénétrer en profondeur,
chaque jour de plus en plus en profondeur, que j'ai découvert les vertus réelles de l'humilité. En
acceptant de n'être rien, non pas en renonçant à ce que j'étais mais, bien plus, en trouvant ce que
j'étais, au delà du rôle que l'on a voulu et que j'ai voulu, moi-même, parcourir.

Aujourd'hui, cela est grandement facilité, encore une fois. Les résistances ne sont pas les mêmes.
Aller en profondeur, c'est redevenir humble. C'est comprendre que tout ce qui vous constitue dans
l'illusion n'est absolument rien, même si vous n'y avez pas accès, par rapport à la grandeur de ce vous
êtes, ailleurs. Vous êtes des Maîtres de Lumière, vous êtes des êtres de Lumière. Vous êtes des êtres
de majesté, à condition d'être le plus petit ici. Même parmi les Anciens, certains d'entre eux vous ont
exprimé cela. Leurs vécus, leurs vies, leurs dernières ou d'autres vies qu'ils vous ont dévoilées, ont
toutes insisté, sans exception, sur cette notion d'être le plus petit ici car la seule façon de faire grandir
la Lumière, c'est accepter de n'être plus rien. Bien évidemment, ceci n'est pas un déni de la vie, encore
une fois, mais c'est remettre à sa juste place ce qui est de l'ordre de la personnalité, de l'éphémère et
ce qui est de l'ordre de l'Éternité. Ce mot, vous l'entendrez de plus en plus souvent : Éternité et Unité.
Car, quand vous allez dans l'humilité la plus sincère, quand (même en continuant vos activités dites
extérieures, illusoires) vous reconnaissez que celles-ci ne sont strictement rien par rapport à ce que



vous êtes, vous faites déjà un pas vers la Profondeur. Cette Profondeur qui, aujourd'hui, va devenir de
plus en plus importante car, comme vous l'ont dit, par ce Canal comme par d'autres, de très nombreux
êtres de Lumière, la seule porte de sortie est le Cœur. Il n'y en a pas d'autre.

Sortir de l'illusion ne peut se faire que par le Cœur. Le Cœur, c'est être au centre, que cela soit au
centre des 4 Piliers, au centre des 12 Vertus, c'est accepter l'humilité, c'est la vivre concrètement et
réellement. Encore une fois, cette humilité n'est pas un déni de la personnalité mais elle est accepter
de remettre à sa juste place ce qu'elle est. Et ce corps, aussi, même si c'est votre Temple car c'est en
lui que doit se manifester le Christ. Mais comprendre que ce que vous vivez dans ce corps, dans cette
vie, n'est rien par rapport à l'Éternité et n'est strictement rien par rapport à ce que vous êtes. Retenez
bien, et je le répéterai une dernière fois, que ce n'est pas un déni mais bien un changement de regard
et de Conscience. Cela nécessite, bien sûr, des ajustements de vos comportements, de vos actions,
de vos actes, même au sein de l'illusion. Quelle que soit votre place (que vous l'ayez bâtie ou qu'on
vous l'ait donnée, soit-elle la plus haute de la société), elle n'est strictement rien. En acceptant de
concevoir ceci, comme cela, viendra un moment où, tout naturellement, vous vous extirperez de
l'illusion et découvrirez l'Unité et pénétrerez encore plus en profondeur dans ce qu'est l'Unité.

Rappelez-vous que l'Unité est un état d'Être et que vous ne pouvez à la fois Faire et Être. C'est l'un ou
l'autre. Viendra simplement un moment où, à force d'être dans la persistance de la Lumière et de
l'humilité, se déploiera alors l'infini de la Vie, se déploiera alors l'Unité, se déploiera alors la Joie et la
Félicité de la conscience. À ce moment-là, vous capterez instantanément le fait d'avoir réussi à
transcender et à dépasser la personnalité. Cela passe, bien évidemment, par l'arme la plus importante
et cette arme, c'est l'humilité. Aller en profondeur, redécouvrir ce que vous êtes, passe nécessairement
par redevenir le plus petit ici-bas. Être dans le dévouement ne suffit pas, être dans le Service ne suffit
pas car servir, c'est redevenir Lumière, comme vous le disait un jour le Vénérable Commandeur. Mais,
pour devenir Lumière, il faut accepter de n'être plus rien ici. Tant qu'il y a une velléité d'appropriation
de la Lumière, vous ne pouvez être humble. L'humilité est un chemin qui se parcourt. C'est bien au-
delà de l'abnégation, c'est bien au-delà de la dissolution. La dissolution de la personnalité, ce n'est
pas la négation de la personnalité. C'est la transcendance de la personnalité car vient un moment où
vous allez toucher le noyau de cette profondeur, et là, éclatent la Vérité et l'Illimité. À ce moment-là,
vous êtes, comme disent les Orientaux, un être Réalisé et Éveillé. Cette réalisation, cet éveil (que vous
vivez depuis presque une génération sur cette Terre), se traduit, pour vous, par des perceptions
Vibratoires qui, de mon vivant, n'existaient pas et n'étaient pas un repère. Il existe donc, dans cette
époque, des repères formels de votre Éveil. Et ces repères ne sont absolument pas mentaux.
Rappelez-vous qu'il est différent d'être dans l'Être et d'être dans le Faire car être dans le Faire
extérieur vous éloigne de l'être dans l'Être. Il y a des mouvements incessants entre l'Être et le Faire,
entre l'Unité et la Dualité. Mais, de plus en plus, l'Unité se déploie, et c'est cela qui mettra fin à la
Dualité. Pour vous, comme pour l'ensemble de l'humanité.

Aller vers l'humanité, aller vers l'humilité, c'est accepter. Accepter, s'abandonner, accueillir, des mots
qui reviendront de plus en plus, maintenant. Car, comme vous le savez, les temps sont venus. Les
temps sont venus de révéler ce que vous êtes et de ne plus rester enfermés dans ce que vous croyez
Être, dans le Faire, dans la Dualité. L'humilité va être, pour vous, un élément important et moteur car,
dans l'humilité, il ne peut y avoir aucune revendication extérieure. Il y a juste, non pas une acceptation
de la souffrance mais une transcendance de la souffrance, par l'action même de la Lumière. Et ce
n'est pas vous qui décidez. Et ce n'est pas la Lumière qui décide. C'est ce que vous êtes, ailleurs
qu'ici, qu'il vous faut retrouver, reconnecter et laisser se manifester. Le travail des Noces Célestes, qui
s'est accompli et qui continue à s'accomplir, aujourd'hui, est exactement ce travail.

Je suis placée, en tant que résonance de Profondeur, dans votre ADN même, car je pourrais dire,
comme Marie, que vous êtes la chair de ma chair et cela serait vrai. Je suis placée entre Vision, la
vision du Cœur, celle que ma Sœur No Eyes a développé. Je suis placée entre le triangle de la Terre
et le triangle de l'Eau. Je suis donc celle qui façonne la terre, la glaise, si vous préférez, qui façonne
l'argile et lui fait souffler et insuffler la vie. J'ai donc une place privilégiée en tant qu'Animatrice et
Créatrice de Vie, pour porter et supporter cette humilité car toute Création ne peut exister que dans
l'humilité car il faut effectivement être humble pour accepter que ce que nous créons devienne plus
grand et plus vaste que nous. C'est le grand principe de la Création. Tout devient toujours plus vaste
et toujours plus grand. Tout se crée toujours dans les mondes de l'Unité. La loi, appelée dans ce
monde de l'illusion : « rien ne se perd, rien ne se crée », n'existe pas, bien sûr, de l'autre côté car, de



l'autre côté, tout est Création permanente et incessante, tout est expansion permanente et incessante.
Voilà pourquoi la limitation et l'enfermement est une illusion terrible. Néanmoins, il vous a été aussi
demandé de ne pas juger et de ne pas condamner, ni votre personnalité, ni ceux qui vous ont
enfermés. Il faut les aimer car il n'y a que l'Amour qui libère de l'enfermement. Il n'y a pas d'autre
façon. L'enfermement a été créé sous le principe de la Dualité. L'Amour a été créé sous le principe de
l'Unité. La Source est Unité et vous êtes Unité. Alors, sortez de la Dualité et rentrez dans l'Unité. Allez
vers la Profondeur. L'humilité est votre arme. En chaque geste que vous allez accomplir dans la
Dualité, en chaque action que vous allez mener dans la Dualité, posez-vous la question : « vais-je vers
l'Unité ou vais-je vers la Dualité ? ». « Est-ce que ma personnalité accepte de s'effacer ? ». Chaque
fois et toujours. Cela n'est pas une soumission mais bien une libération. C'est ce à quoi je vous appelle
et ce à quoi vous appelle l'humilité. Seule la personnalité croit qu'il y a une soumission. Mais la vraie
soumission de la personnalité est, en fait, une libération de la personnalité. Paradoxe, toujours, de ce
retournement qui vous a fait considérer exactement l'inverse, que cela soit dans la vie ordinaire,
comme dans la vie spirituelle.

L'Esprit est grand. Mais pas ici, ailleurs. Pas dans la limitation. Voilà pourquoi, au sein de la limitation,
il n'y a que le Cœur qui permet de trouver la porte de sortie. Le Cœur est humble. Il est humble parce
qu'il sait que toute la Création et toutes les Créatures, un jour, rejoignent la Source, non pas en
perdant quoi que ce soit mais en devenant soi-même la Source. Alors, bien sûr, les sens limités, tels
que vous les vivez, sont des freins énormes. L'ensemble des murs qui ont été bâtis par la personnalité,
au fur et à mesure des incarnations, ont enfermé, littéralement, de plus en plus, l'âme mais surtout
l'Esprit. Sans le sacrifice des Élohim, à chaque cycle, redémarré tous les 50.000 ans, l'Esprit aurait
disparu de cette Création. Ce n'était pas le but. Le but de toute Création, comme je l'ai dit, et de toute
Créature, est de s'élever. La Terre est une Créature, et elle s'élève. Et pour s'élever, il faut un appui et
une base, afin que la communication et la reliance entre toutes les Dimensions ne puisse être
coupées. Sortir de l'enfermement, le vôtre, comme celui que vivait la Terre, n'est possible que par la
plus grande des humilités, ce que la Terre a manifesté, sans jamais se rebeller. Car c'est en acceptant
d'être de plus en plus petit et de plus en plus humble que se révèle la majesté et la grandeur de ce
que vous êtes. La Terre, comme chacun d'entre nous. Mais c'est aussi la façon de reconnecter ce qui
avait été brisé, de redevenir multidimensionnels, de re-manifester la Joie, celle du Cœur, la seule qui
soit éternelle, celle qui dépasse et transcende toutes les illusions de l'enfermement.Je vous répète
encore, qu'aujourd'hui et chaque jour, cela va devenir de plus en plus facile, à condition, bien sûr, que
vous acceptiez d'accueillir cette humilité et cette simplicité. Afin d'être bien vivant, de ne pas fuir la vie
au sein même de cette matrice, d'être à chaque minute encore plus vivant, encore plus conscient,
encore plus éveillé, encore plus humble, encore plus petit. C'est de cette façon que la Lumière croît,
c'est de cette façon que la Lumière se révèle, et c'est surtout de cette façon que le Cœur s'embrase.

L'humilité va prendre, dans le relief particulier des événements qu'a à vivre cette Terre, lors de son
Ascension, une importance majeure. Rien ne pourra s'accomplir s'il n'y a pas d'humilité, même au sein
de cette Dualité. L'humilité sera, en quelque sorte, votre sauf-conduit de Lumière et de Vérité. En vous
parant du manteau de l'humilité et de sa Vibration, vous trouverez de plus en plus votre corps
d'Éternité, celui qui a été appelé, par les Archanges, le corps d'Êtreté. Vous deviendrez de plus en
plus ce corps d'Êtreté et cette conscience de l'Êtreté, vous dépouillant et vous dévêtant des habits
d'illusion. Mais, pour cela, il vous faut intégrer et dépasser. Vous n'avez pas à rejeter au loin, vous avez
à transcender. Cette transformation, cette alchimie, comme l'ont dit certaines Sœurs et certains
Archanges, est la réalité de ce que vous vivez, en ce moment même. Ainsi, chaque minute et chaque
défi de votre vie est une opportunité unique d'aller vers cette humilité. Ne pestez jamais contre les
circonstances extérieures, ne pestez jamais contre un proche ou quelqu'un de plus lointain qui
viendrait vous heurter. Cela est son rôle, dans cette illusion. Mais il vous faut aller au-delà de l'illusion.
Rien ne se produit par hasard dans le dévoilement de la Lumière. Tout est attraction et résonance. Ces
mots-là, vous les avez entendus. Tout est perfection, aussi. La perfection est au-delà de l'apparence,
au-delà de ce que vos yeux vont voir, au delà du regard de la chenille, comme dirait le Grand
Commandeur mais dans le regard du papillon. Vous êtes appelés, tous, à devenir des papillons. Mais,
pour cela, il faut l'accepter. L'accepter, ce n'est pas le vouloir. L'accepter, c'est devenir humble.
Accepter de n'être plus rien ici, c'est accepter de n'être plus la chenille.

Alors, êtes-vous prêts à franchir cette porte ? C'est à cela que tout ce qui va vous arriver et qui vous
arrive, dans les jours et les semaines qui viennent, doit vous renvoyer, de manière sempiternelle, à



cette même interrogation. Au plus vous irez vers l'humilité, au plus ce qui vous arrivera, dans cette
illusion, vous semblera futile et sans importance. Mais néanmoins, vous devrez le vivre à chaque
minute. À un moment donné, comme je l'ai dit, la Profondeur sera telle, qu'explosera le Feu du Cœur
pour ceux qui ne le vivent pas encore. Dans ce Feu du Cœur, vous serez reliés au Christ, à la Source,
de manière définitive. Vous constaterez d'ailleurs, chacun dans vos vies, que, à certains moments, le
Feu du Cœur s'éveille, sans que même un quelconque état de méditation ou de prière ait été activé.
Le Feu du Cœur s'activera spontanément, de plus en plus souvent, dans les circonstances où,
justement, vous serez humbles, même sans le vouloir car vous l'aurez intégré. À ce moment-là, vous
serez très proches de la fin de cette Dimension.

S'il existe maintenant un espace de questionnements que je me ferais une joie d'ouvrir avec vous, sur
cette notion d'humilité et de Profondeur, alors, nous allons communier encore plus maintenant.
Ouvrez-vous à moi comme je me suis ouverte à vous et abordons, s'il y a des doutes en vous, pour
cette notion d'humilité et de profondeur. Allons-y.

Question: quelles sont les qualités permettant de transcender les souffrances du corps ?
L'humilité. C'est exactement ce dont je viens de parler. La résistance, ou la souffrance, qui était le lot
commun de l'humanité (parce que la Dualité est souffrance, parce qu'il y a privation de l'Unité), toute la
souffrance vient de là. Quand on rejoint les sphères de l'Unité et de la Lumière, la souffrance ne peut
même exister, ne serait-ce qu'en pensée. Car tout est Joie, tout est Félicité, tout est expansion. Il
n'existe aucune force de contraction, aucune limitation. Le corps même de cette Dimension, qui était,
voilà fort longtemps, éternel, est devenu périssable et souffrant. Alors, dépasser la souffrance ne peut
se faire que par l'humilité. L'humilité est, en quelque sorte, le baume de la souffrance. Car toute
souffrance, en définitive, n'est là que pour rappeler la condition éphémère. Ainsi donc, ne plus lutter
contre (même si cela est parfois nécessaire) mais transcender la souffrance par l'humilité permet
d'être, effectivement, un baume qui transcende la souffrance et la fait disparaître. Elle la fait disparaître
de la conscience. Regardez, par exemple, la vie de certains mystiques, en Orient comme en Occident,
atteints de diverses souffrances et qui, pourtant, ont transcendé et dépassé cette souffrance.
Regardez, par exemple, le plus précieux représentant de l'Unité, qui ne fait pas partie des Anciens
parce que cela était son choix, et qui a été atteint d'un cancer. Et quand ses disciples, entre
guillemets, s'alarmaient ou souffraient pour sa propre souffrance, il a démontré par lui-même qu'il était
capable de ne pas être identifié à cette souffrance et donc de quitter ce plan en toute lucidité, en
transcendant la souffrance par l'humilité et par l'Unité. Ainsi donc, tant que le regard de la conscience
est séparé et divisé, la souffrance est conçue comme un élément bloquant et limitant, ce qu'il est
effectivement pour la personnalité. Mais cet appel à rentrer en Unité, en Profondeur et en humilité va, à
un moment donné, enclencher un processus où la souffrance ne peut plus venir perturber quoi que ce
soit. À ce moment-là, la personnalité est transcendée, la souffrance est transcendée. Ce qui ne veut
pas dire que la souffrance peut disparaître instantanément. Cela est parfois le cas, cela, dans d'autres
cas, n'est pas le cas. Alors, il y a juste une conscience de Lumière et une Lumière bien plus intense.
Les forces d'Unité et d'Unification sont bien plus grandes que les forces de séparation, de souffrance
et de division. C'est une balance, en quelque sorte, telle que je l'ai exprimée dans mes premiers mots.
Devenir Lumière, devenir grand, c'est devenir le plus petit, ici. Il n'y a pas non plus à culpabiliser. Bien
évidemment, toute souffrance n'est que le reflet de perte d'Unité mais cette perte d'Unité concerne
l'ensemble de ce plan de manifestation dans lequel vous êtes parties prenantes. Et c'est dans cet
ensemble de manifestations illusoires qu'il convient de révéler la Lumière. C'est ce que vous faites à
l'heure actuelle.

Question: porter sa conscience sur votre Étoile peut aider à atteindre cette humilité ?
Ma Sœur, oui, bien sûr. Cela sera développé en détails dans très peu de temps, par celui qui s'est
appelé Un Ami, qui clôturera ainsi et vous donnera les ultimes clés Vibratoires à vous appliquer à vous-
même, pour vous rapprocher, toujours plus, de cette humilité et de cette Unité. Alors, oui, bien sûr,
porter votre attention sur le point Profondeur va faire résonner, en vous, un circuit nouveau. Ce circuit
est celui qui va vous permettre d'aller vers plus d'Unité et vers plus de Profondeur, effectivement, et
donc de manifester de plus en plus d'humilité. Comme le disait Un Ami, la conscience et la Vibration
sont une seule et même chose et vous avez aujourd'hui la possibilité de focaliser votre conscience et
de faire émerger la Vibration et la Conscience de la Vibration. C'est de cela qu'il faut vous servir, en
priorité, parce que cela est l'instrument qui existe, aujourd'hui, dans cette Dualité, du fait du retour de
la Lumière, qui n'était absolument pas présente il y a plus de 30 ans et de mon vivant. C'est cela qu'à



parfaitement perçu Sri Aurobindo, le bien-aimé Jean, quand il a décrit l'arrivée du Supramental et les
conséquences que cela aurait, au niveau cellulaire de la société, de l'humanité. C'est cela que vous
vivez actuellement. Donc servez-vous de la Vibration et servez-vous de la Lumière. Servez-vous de vos
capacités nouvelles d'Attention et d'Intention. Alors, oui, si vous portez votre conscience sur le point
Profondeur, vous allez l'activer en vous et cela facilitera votre tâche.

Question: comment protéger et guérir son âme afin d'être en Unité avec elle?
Mais, ma Sœur, tu ne peux pas parler de protection. La protection est un concept qui appartient à la
Dualité et donc, ce mot même de protection, est une hérésie par rapport à l'Unité. Envisager une
protection, c'est encore envisager une séparation entre le Bien et le Mal. L'Unité n'est ni le Bien, ni le
Mal mais au-delà du Bien et du Mal. Ainsi donc, dans ta conscience même, et dans les mots que tu
exprimes, envisager la notion de protection est un acte de Dualité. La meilleure protection est la
Lumière, et cette protection n'est pas en fait une protection, elle est votre Vérité intime. La protection
appartient au langage de la Dualité.

Question: doit-on alors bénir la souffrance ?
Bénir est un bien grand mot. Simplement, déjà, dans un premier temps, acquiescer pour la
transcender et la dépasser. La souffrance, si vous y appliquez un remède lié à la Dualité, d'action /
réaction, à ce moment-là, vous vous éloignez encore et toujours plus de l'Unité. Bien évidemment, un
médecin va soigner des maux. Il va essayer (à travers ce qu'il a appris, ce qui lui a été enseigné, ce qui
lui a été révélé, peu importe) d'appliquer un baume sur ces différents maux, sur ce mal qui existe dans
la tête ou dans le corps. Mais ceci, qui a été la conduite normale de l'humanité, de par le principe de
Dualité, aujourd'hui, doit être dépassé et transcendé. Vous n'avez rien à opposer à la Dualité. La
Lumière n'est pas une opposition. La Lumière est Vibration, et la Vibration de l'Unité est quelque chose
qui vous donne toutes les réponses. Mais tant que le mental s'en empare pour vouloir agir contre
quelque chose, ou même se servir de la Lumière pour compenser un manque de Lumière, ce n'est que
le reflet de la Dualité et d'un fonctionnement au sein de la Dualité. L'Unité, c'est simple, c'est un état
de Joie. L'humilité conduit à la Joie. La Joie est indépendante des circonstances extérieures et de toute
souffrance Intérieure. La Joie s'épanouit quand elle est trouvée dans le Feu du Cœur, quelles que
soient les souffrances antérieures. Celles-ci sont transcendées et brûlées par le Feu de l'Amour.
Comprenez bien que la Dualité (sans l'intervention et la manifestation de la Lumière au sein des
grands Cycles) est sans fin, de même que le principe de réincarnation, qui est un principe falsifié, vous
oblige sans fin et sans fin à vous réincarner. Seuls quelques très grands Êtres ont réussi, par une
manœuvre d'abandon inouï à la Lumière, dans des époques de résistances énormes à cette Lumière,
à transcender les conditions de l'humanité. Aujourd'hui, cela est ouvert au plus grand nombre. Aller
vers sa propre Unité, c'est dépasser la Dualité et ne plus se servir de la Dualité. Comment voulez vous
dépasser la Dualité, si vous raisonnez en termes de Bien et de Mal. Le Bien, comme vous l'ont dit
certaines de mes Sœurs, entretient autant la matrice que le Mal. Vouloir faire le bien est louable mais
ne confère pas l'Unité.

Question: peut-on transmettre la Lumière ?
Chère Sœur, si tu deviens Lumière, la Lumière se transmet toute seule, elle n'a pas besoin de toi. Car
si tu veux transmettre la Lumière, ceci est un acte de la personnalité. Car tu entres dans le Faire et tu
sors de l'Être. Être dans l'Être, c'est être dans le Feu de l'Amour. Le Feu de l'Amour n'a pas besoin
d'exprimer, ni de manifester, ni de vouloir car il se suffit à lui-même. Ainsi, le Christ n'agissait pas. Il
suffisait de le regarder, de le toucher et de l'approcher pour être transmuté. Ce n'est pas lui qui
décidait mais c'est le Père, en lui. Ainsi, en vivant l'Unité, il n'y a plus à projeter quoi que ce soit. Il y a
juste à être et plus vous rentrez dans l'humilité de l'être, plus la Lumière rayonne et plus elle agit. La
Lumière sera toujours, comme vous l'ont dit toutes mes Sœurs et tous les Anciens, beaucoup plus
intelligente que l'ego et que la volonté de faire le bien. Être unitaire est au-delà de cette volonté de
bien car vous devenez vous-même le Bien, au delà du Bien et du Mal. Toute velléité ou toute volonté
de projection de Lumière est une Dualité. Croyez-vous que des Melchizédech comme Maître Philippe
de Lyon aient pu guérir autant d'êtres par une volonté de guérison ? Non, c'est parce qu'ils étaient, les
uns et les autres, les plus petits et qu'ils ne voulaient rien, si ce n'est le bien de l'humanité, c'est-à-dire
aller au delà du Bien et du Mal, retrouver l'Unité et le Christ, ou l'état Christique, rien de plus. Et cela
suffisait à enclencher les miracles. Le plus souvent, derrière la volonté d'aide de l'être humain, se
cache, subrepticement, l'ego. De mon vivant, dans ma dernière vie, j'ai très souvent prié pour le salut
de nombreuses âmes mais est-ce que j'ai prié, moi, en voulant agir ? Non. Je demandais à la Lumière



et au Christ, mon Bien-Aimé, d'agir (qui était la Dimension Illimitée en moi). Ce n'était pas ma personne
qui agissait.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je me réjouis d'avoir échangé et communiqué et communié avec vous. Par imitation,
je dirais : « je vous donne ma Paix » et je veux bien votre Paix. Certainement à bientôt. Vous êtes
l'Amour, rien d'autre car tout est l'Amour. À bientôt.

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


