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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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