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Je suis UN AMI. De mon Cœur à votre Cœur, que la Paix et la Grâce, l'Amour et la Joie soient votre
Demeure. Frères et Sœurs, ici présents et ailleurs, je viens, aujourd'hui, pour échanger avec vous,
après vous avoir donné un certain nombre d'éléments que, peut-être, avez-vous déjà entendus par
d'autres biais, et qui, peut-être, pour vous, représentent quelque chose de fondamentalement
nouveau. Ceci s'inscrit dans la suite de ce qui a été dit par notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV)
et par FRÈRE K. Je vais, en effet, vous entretenir, par la Vibration et par les mots, de la notion de Soi,
d'Unité et d'Être. Afin, peut-être, de mieux permettre, en vous, l'assimilation de ce qu'est l'Unité, de ce
qu'est le Soi, l'Être et l'Êtreté, au-delà de toute compréhension, par l'aspect de la Conscience elle-
même.

Après en avoir fini avec les enseignements concernant le Yoga de l'Unité et de la Vérité, nous
œuvrerons, si vous le voulez bien, avec vous, maintenant, pour vous apporter des éléments Vibratoires
concernant le vécu du Soi, de l'Unité, bien au-delà des expériences humaines ordinaires (même dans
ce qui est appelé le monde spirituel). Aujourd'hui, ce que je vais dire sur le Soi prolongera, en quelque
sorte, ce qui avait été dit par FRÈRE K concernant la Libération du Connu et la pénétration, de plain-
pied, dans l'Inconnu. La Porte, vous le savez, a toujours été le Cœur. Le Cœur, au sein de son Feu et
de sa Vibration, traduisant, en la conscience, l'action du Feu de l'Esprit, est aujourd'hui à vivre, bien
au-delà de tout mécanisme de compréhension, bien au-delà des limites concernant la vie au sein de
ce monde. Mais vous permettant, si telle est votre Vibration, de vous établir dans les règnes de
l'Éternité, dans les règnes de l‘Unité et dans l'accès à vos nombreuses Demeures, bien au-delà de
toute localisation au sein d'un corps, bien au-delà de toute location au sein d'un temps et d'un espace.

L'Essence même de l'Être est la Lumière. L'Essence même de la Conscience est la réalisation de son
état Éternel, celui qui consiste à révéler le Soi, omniprésent, omnipotent, sans lequel aucune vie ne
pourrait exister, même au sein de ce monde appelé Maya et Illusion. Car il est le support de toute Vie,
et le support et l'Essence de toute manifestation, quelles qu'en soient les Dimensions, quels qu'en
soient les Mondes, quelle que soit la teneur. Alors, bien sûr, sur cette Terre (et dans toute tradition et
toute culture), nous nous sommes tous interrogés, sur le sens de la Conscience, sur le sens de la vie,
sur le sens des expériences mêmes que la vie nous proposait de vivre. Et vient, peut-être, un moment
où il est temps de se défaire de tout ce qui est Connu, de pénétrer dans les espaces Inconnus où se
situe la Vérité. Comme l'avait dit CHRIST : « la Vérité n'est pas de ce Monde ». Et la Vérité vous sein
du samsara, au sein de l'Illusion. Vous faisant pénétrer de plain-pied, en Conscience, ce que j'ai
appelé le Samadhi (ou encore, vivre le Sat Chit Ananda), correspondant à l'établissement de la
Conscience dans les Demeures de l'Éternité, dans les Demeures de la Vérité et de la Beauté, où plus
aucune souffrance ne peut exister.

Bien sûr, et pour ceux qui ont écouté ce que nous avons dit, et qui en ont Vibré la quintessence, il
vous a été possible, durant ces années, de conscientiser, par les mécanismes mêmes de votre
Conscience, ce qu'est l'Unité (en tout cas, ce qu'étaient les éléments qui pouvaient vous en approcher,
tout au sein de cette vie que vous vivez). Nombre d'éléments vous ont été communiqués, par
l'intermédiaire de ce que nous avons appelé la Lumière Vibrale, la Conscience de la Vibration, vous
permettant de vous approcher, au plus proche, de la Porte Étroite afin de réaliser le Passage, au sein
de l'Éternité, au sein du Cœur, au sein de la Vérité. Comme notre Commandeur vous l'a dit, vous êtes
rentrés, depuis de nombreux mois, maintenant, de ce temps Terrestre, dans les mécanismes finaux,
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individuels et collectifs, de l'Ascension, devant vous mener à ce que j'appelle, quant à moi, une
Translation Dimensionnelle. Vous faisant sortir de l'enfermement de ce monde, du Connu, pour vous
faire accéder aux Demeures de la Paix Éternelle, aux Demeures où n'existe que la Joie, qui est
l'Essence même de l'Être, l'Essence même de la Conscience.

Aujourd'hui plus que jamais, l'ensemble des éléments qui vous ont été communiqués, qu'il vous a été
permis de Vibrer et de révéler, en vous, doivent vous conduire, si telle est votre Vibration, à vivre
l'établissement au sein du Soi, au sein de l'Unité. J'avais déjà évoqué, voilà très peu de temps, le
principe même de mon accès au Soi, lors de ma dernière vie sur ce monde, et ce que cela représente
au niveau des mécanismes de l'établissement de la Joie et de la sortie de l'Illusion (ndr : intervention
d'UN AMI du 13 novembre, dans la rubrique « messages à lire »). En quelque sorte, illustrant ce que le
CHRIST avait énoncé, voilà 2000 ans : « vous êtes sur ce monde mais vous n'Êtes pas de ce Monde ».
Transmis, en d'autres mots, par l'Archange MIKAËL, concernant votre rôle de Semeurs de Lumière,
d'Ancreurs de la Lumière, et de diffusion de la Lumière, par la simple présence de votre Présence sur
ce Monde, en ces Temps si particuliers (que, dans ma tradition, nous appelons la fin du Kali Yuga, la
fin de l'âge sombre), afin que l'Âge de la Lumière s'établisse, pour l'Éternité.

Un ensemble de signes et un ensemble de manifestations, présents dans vos corps comme au sein de
la conscience, traduisent les prémisses de l'accès à l'Unité. Vous en êtes, aujourd'hui, arrivés à des
moments où il vous est offert de vivre, non pas seulement l'expérience de la Lumière, non pas
seulement l'expérience de l'Appel de la Lumière, mais de vous établir, en totalité, dans la Lumière et
dans l'Éternité. Ceci correspond à des modifications et à une transformation radicale de ce qu'est la
Conscience. Non pas que la Conscience n'ait jamais été là, puisqu'elle a toujours été là : ainsi que je
l'ai dit de mon vivant, le Soi a toujours été là, quel que soit le degré d'enfermement et de falsification
de ce monde, la Vie a toujours été omniprésente. Il était simplement nécessaire de réaliser un principe,
qui était celui de l'enfermement, afin de vivre la Libération, de vivre la fin de l'enfermement au sein,
strictement, de cette Dimension carbonée, et vous permettre de réaliser ce que vous Êtes, dans toutes
les Dimensions et non pas vous croire privés de quoi que ce soit. Le Soi a toujours été là, n'attendant
que le Réveil, n'attendant que la personnalité (en quelque sorte) soit Transmutée par cette élévation
Vibratoire, par cette Transmutation particulière de l'accès au Soi. Dont les marqueurs (dont j'ai fait état)
sont aussi bien le Samadhi que la Joie, et surtout, la capacité de l'être qui réalise cela, de ne plus être
affecté par les circonstances limitantes de la vie, tout en demeurant, pour l'instant, au sein de ce
monde. Tout en demeurant, pour l'instant (encore de manière temporaire), au sein de cet enfermement
de la Conscience.

La Conscience, au sein des Mondes Unifiés, n'est ni tributaire, ni dépendante de quoi que ce soit. Elle
est, en totalité, Libre, en totalité, affranchie de tout conditionnement, affranchie de tout corps,
affranchie de toute densité. Il n'existe aucune limite au sein de la Conscience du Soi. Ceci se traduit
par la capacité de la Conscience à être Présente, de manière simultanée, en tout Espace, en tout lieu,
en tout Temps (même ultra temporel), en toute Dimension, depuis les Dimensions les plus denses
jusqu'aux Dimensions concernant exclusivement LA SOURCE, au-delà de tout anthropomorphisme,
au-delà de toute Présence au sein d'un enfermement quelconque (corporel, ou de la Conscience elle-
même). Cette Translation Dimensionnelle se réalise, aujourd'hui, en vous. Il en existe de nombreux
marqueurs et de nombreux témoins, que vous êtes à même de vivre, de plus en plus, si tel est votre
Abandon, si tel est votre Renoncement à l'Illusion, pour pénétrer, de plain-pied, dans les Mondes de la
Vérité.

Rappelez-vous que l'Unité est un état de la Conscience où la Conscience n'est tributaire d'aucune
personne, d'aucun corps, d'aucune histoire, d'aucun lien, d'aucun attachement, et surtout, d'aucune
souffrance. Ce mot est essentiel, parce que, dans l'incarnation, au sein de ce monde, nous savons
tous que la souffrance est omniprésente : à travers ce qui vous est donné à vivre de l'évolution de ce
monde, à travers ce qui vous est donné à vivre, même à l'intérieur de ce corps, à travers le psychisme,
à travers ce corps lui-même, l'être humain passe son temps à passer d'un état à un autre, à osciller
d'humeur en humeur, d'attachement en attachement, d'illusion en illusion. Ce cycle d'illusions (appelé,
d'ailleurs, samsara) vous conduit à expérimenter, sans fin, les principes de la loi d'enfermement, dont
l'autre nom est la loi de karma. Pour le Soi et l'Unité, le karma n'existe pas. Il n'est qu'un
conditionnement de la conscience, enfermée au sein de l'Illusion et tributaire des lois de l'Illusion de ce
monde, à savoir, ce qui a été nommé la loi d'action / réaction. Aujourd'hui, il vous est proposé, comme
cela a été redit encore, ce jour, par FRÈRE K (intervention du 19 novembre dans la rubrique «



messages à lire ») d'accéder à la Loi d'Action de Grâce. La Loi d'Action de Grâce se caractérise par la
Joie, et surtout, par l'absence totale de toute souffrance. Car la conscience, à ce moment-là, ne peut
plus être identifiée au corps que vous habitez. Elle ne peut être identifiée à un quelconque lien, elle ne
peut plus être identifiée à une quelconque histoire, fusse-t-elle de ce corps, ou celle même de
l'ensemble de l'humanité.

Le Soi est donc une Dimension où il n'existe aucun enfermement. Le Soi est donc une Dimension où il
n'existe plus, justement, de dimension au sein d'une Dimension, c'est-à-dire que la Conscience est
totalement Libre, totalement affranchie de toute dépendance. Elle devient indépendante. Elle devient
Libre. Elle devient, surtout, ce Rayonnement de la Joie Éternelle, faisant que l'être ne peut plus être
affecté, même par la mort de ce corps. Il existe, en effet, un principe, aussi bien d'Abandon à la
Lumière que de Renoncement, faisant que la Conscience ayant réalisé le Soi ne peut plus être
affectée par une quelconque souffrance de ce corps, ni même par une quelconque souffrance de ce
monde. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'il y a comme un désintérêt, ou un désengagement des
choses de ce monde, mais la Conscience elle-même saisit, à ce moment-là, l'Illusion de ce monde,
l'Illusion de la souffrance, l'Illusion de la personne, l'Illusion de l'histoire. Tout est vécu, non pas en
détachement, comme quelqu'un qui survolerait l'incarnation, mais qui, bien au contraire, est totalement
incarné et totalement Présent, totalement affermi dans ce corps, tout en sachant qu'il n'Est ni ce corps,
ni cette histoire, ni les liens, ni les conditionnements, ni quoi que ce soit existant au sein de ce monde.

Ainsi, pénétrer le Soi, c'est pénétrer les Sphères Inconnues, c'est dépasser et Transcender tout aspect
limitant et conditionnant. C'est ne plus être soumis à une quelconque image, à une quelconque vision.
C'est ne plus être dépendant d'une quelconque émotion, ni d'une quelconque pensée. Vivre le Soi,
c'est s'établir dans la Demeure de Paix Suprême, c'est pouvoir, à chaque instant, à chaque souffle,
vivre le Samadhi, tout en restant Présent sur ce monde, en étant pleinement Conscient de ce monde,
mais en ayant Transcendé les limites, les souffrances et l'ensemble des Illusions de ce monde
quipourtant, pour la personnalité, ne sont que la seule vérité, la seule réalité possible et la seule chose
à vivre.

Vivre le Soi, c'est vivre (comme vous le savez) le Feu du Cœur. C'est être Transfixié, au niveau du
Cœur, par l'Énergie ou le Feu de Krishna (que vous appelez, en Occident, le Feu de MIKAËL). C'est
ce qui vous permet de vous établir dans la Sainteté, c'est ce qui vous permet de vous établir dans les
Siddhis, c'est-à-dire les pouvoirs de l'âme (sans que ces pouvoirs de l'âme aient une quelconque
utilité, même pour vivre le Soi). Le Soi, en fait, c'est être dégagé, concrètement et réellement, de toutes
les Illusions et tous les enfermements de ce monde, en étant présent sur ce monde mais en étant, en
même temps, dans toutes les Dimensions. Bien sûr, il existe des états intermédiaires de ce Samadhi
(cela vous a été expliqué longuement), il existe des états multiples de l'Être permettant d'expérimenter
et de vivre certaines facettes du Soi. Mais il existe un aspect ultime du Soi, qui est la Réalisation qu'il
n'existe nulle distance et nulle séparation, entre la Vibration de l'Être incarné et la Vibration de LA
SOURCE. Celle-ci vous fait prendre Conscience que vous Êtes le Tout, que vous Êtes la totalité, en
même temps que vous Êtes unique, et que chacun est Présent dans le Cœur de chacun. Non pas à
travers les jeux de la personnalité, non pas à travers les jeux de pouvoirs (courants et habituels au sein
de la personnalité), mais bien plus, en tant que principe réel, vécu dans la chair et dans la
Conscience.

La Réalisation du Soi est un élément qui, quand il s'installe, au-delà de la simple expérience de
Communion, va vous permettre de vivre, à chaque souffle, cet état de Communion, cet état de Grâce.
C'est un état où ne peut exister nulle limite, nulle souffrance. Il n'y a plus d'interrogation, car il n'y a
plus de question, car toutes les réponses sont trouvées au sein du Soi. Le Soi ne peut pas être une
interrogation de quoi que ce soit. Le Soi ne peut pas être un questionnement, sur quelque expérience
que ce soit, parce que le Soi se suffit à lui-même, il est la totalité, il est l'Unité et il est le Tout. Cette
expérience, vous êtes nombreux à être Appelés à la vivre, au travers le Passage de la Porte Étroite, au
travers de la Réalisation des 4 Piliers du Cœur, qui sont (je vous le rappelle) : Transparence, Humilité,
Simplicité et Voix de l'Enfance (ou Pauvreté). À ce moment-là, vous serez consumés par le Feu du
Cœur, vous serez consumés par le Feu de l'Esprit. Le Canal Marial sera entièrement constitué, vous
permettant d'établir, par l'Antakarana (ou Corde Céleste) le contact avec les autres Dimensions. Non
pas en tant que contact comme quelque chose d'extérieur à vous, mais vous permettant, réellement,
de prendre Conscience que vous Êtes la totalité des Dimensions, que vous Êtes la totalité des
Mondes, que vous n'êtes pas seulement un fragment ou une partie du Tout, mais que vous Êtes, en



totalité, le Tout, dans son entièreté et dans son intégrité. Le Soi, c'est aussi s'établir dans cet Espace,
où le temps de ce monde n'est plus présent. Le Soi vous permet de sortir des affres de la souffrance,
de l'éphémère, et de toute fin. Le Soi est, en quelque sorte, une nouvelle Naissance, mais cette
nouvelle Naissance a toujours été présente. Nous vous avons tous dit cela, dans notre expérience de
Samadhi : que c'était quelque chose qui était, et qui n'attendait que l'instant propice, pour se révéler,
se dévoiler, et se vivre. Vous êtes Appelés, individuellement et collectivement, à vous établir dans cette
Dimension.

Alors, bien sûr, il existe un certain nombre d'obstacles, que nous avons longuement détaillés. Nous
vous avons donné les éléments Vibratoires, vous permettant de Transcender ces limites, en quelque
sorte, de les dissoudre dans le principe de la Grâce, dans la Joie et dans l'Unité. Aujourd'hui, vous
allez être, de plus en plus, Appelés à vivre cela. Et bien sûr, la personnalité ne veut pas mourir. Elle
va, d'ailleurs, manifester à un certain moment, au fur et à mesure de votre pénétration dans l'Espace
Sacré du Soi, une grande angoisse de Dissolution, une angoisse ou une peur de fin. Et, en fait, la
personnalité vivra sa fin, à ce moment-là, dès l'instant où elle ne résistera plus, par l'intermédiaire du
feu électrique, à l'installation du Feu de l'Esprit. Le Feu de l'Esprit est ce qui vient consommer et
Consumer l'ensemble des Illusions (que cela soit ce corps, que cela soit la personnalité à laquelle
vous avez adhérée, que ce soient les conditions mêmes de vos vies). Et pourtant, ce n'est pas la fin,
vous le savez. Le Commandeur vous a parlé de la naissance du papillon. Il vous a parlé de cette
Élévation de la Conscience dans des Espaces où il n'existe nulle limite, nul enfermement. Et pourtant,
la personnalité va tout faire, dans la période que vous vivez, pour vous faire croire que cela est une
Illusion, que seule, elle, existe (à travers ce à quoi elle a adhéré, à travers ses propres enfermements,
ses propres limites, ses propres rôles et ses propres conditions).

Aujourd'hui, ce qui est à découvrir, comme vous le disait FRÈRE K, vous est totalement Inconnu.
Toutes les expériences, dites spirituelles, que vous avez vécues, au sein de cette matrice et au sein de
ce monde, ne sont pas la Vérité (cela, aussi, vous a été exprimé) : à travers de la falsification de l'Axe
ATTRACTION / VISION, l'ensemble des visions, l'ensemble des projections de la conscience, à
l'extérieur de soi, ne permettra jamais de réaliser le Soi. Il faut, bien au contraire, arrêter, éviter de
projeter quoi que ce soit (ou qui que ce soit) à l'extérieur du Soi. Cela est la seule façon de vivre le Soi,
de vivre le Cœur, son Feu, sa Purification et sa Transcendance. Cela est un chemin, non pas
d'abnégation, mais, réellement, d'Abandon et de Renoncement, vous permettant, réellement, de
mener à bien le deuil avec ce qui est éphémère. Vous ne pouvez pénétrer dans l'Éternel en
acquiesçant à l'éphémère. Or, chaque être humain sait que ce corps et cette vie sont totalement
éphémères. Et pourtant, la personnalité refuse de voir cet éphémère, elle essaie d'inscrire, au travers
une recherche spirituelle, une suite logique de vies, une suite logique d'incarnations, une suite logique
d'évènements (qui n'ont rien de logique au sein de l'état Multidimensionnel du Soi et de l'Être).

Tout cela se fait de manière plus ou moins violente, plus ou moins par petites touches, selon qui vous
êtes. Vous êtes Appelés à réaliser qui vous Êtes, de manière plus ou moins violente, plus ou moins
rapide. C'est en cela que chaque être, aujourd'hui présent sur Terre, a son propre calendrier. Bien sûr,
il existe des évènements communs, qui sont liés aux Nouveaux Corps (dont j'ai parlé), qui sont liés aux
Étoiles, qui sont liés aux Portes du corps (voir la rubrique « Protocoles à pratiquer / Protocoles
Prioritaires »). Mais, au-delà de ces Points communs de Vibration, votre Conscience est libre d'y
accéder de différentes façons. Pour certains, cela va se faire comme une fulgurance, à un moment
donné (qui est peut être déjà arrivé). Pour d'autres, il faudra attendre l'ultime limite de l'Illusion de ce
monde pour retrouver leur Dimension d'Éternité. Au-delà de tout cela, comprenez bien qu'il s'agit d'un
simple jeu de la Conscience. Et qu'aucune Conscience ayant vécu la Liberté (ayant vécu le Soi) ne
peut interférer avec une autre Conscience, excepté par un principe de Communion ou de Grâce, qui
vous a, là aussi, été communiqué (voir la rubrique « Protocoles à pratiquer / Communion de Cœur à
Cœur »). Et qui vous permet de vivre à un autre état de l'Être, qui, justement, prépare et anticipe, et
préfigure, l'établissement au sein de la Vérité de l'Unité.

Aujourd'hui, ces touches deviennent de plus en plus évidentes à la conscience. Pouvant,
effectivement, se traduire par des sentiments de perte et d'abandon qui représentent, en quelque sorte
et en définitive, la manifestation des dernières peurs. Pouvant, parfois, se manifester toutes ensemble
car, en effet, passer de l'un à l'autre (de la conscience limitée à la Conscience du Soi Illimité) nécessite
de réaliser un certain nombre de Retournements (cela aussi, vous le savez). Aujourd'hui, vous êtes à
l'Ultime Retournement, celui qui vous permet de vivre (si vous le voulez, à travers votre Abandon) ce



principe de Transcendance, d'Immanence et d'Impermanence du Soi, au travers de la Porte Étroite.
Ceci est offert, bien sûr (comme vous l'avait dit LA SOURCE, et comme nous l'avons longuement
répété), à toute conscience humaine enfermée. Encore faut-il qu'elle en ait conscience, encore faut-il
qu'elle accepte de faire le deuil de sa personnalité, non pas parce qu'elle doit disparaître
instantanément, mais parce qu'elle doit être investie, en totalité, par la Lumière. Ce qui, de manière
définitive, mettra fin à toute Illusion, à toute souffrance et à tout sentiment d'enfermement. Bien sûr, le
marqueur (vous le connaissez), c'est le Feu du Cœur, et surtout, la Joie qui s'installe quand l'être
réalise le Soi. Parce qu'en réalisant le Soi, il n'y a plus ni question, ni interrogation, il n'y a plus
projection de conscience à l'extérieur d'un monde Illusoire, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de
supposition, il n'y a plus de lien. Il y a la Conscience, dans sa majesté, débarrassée de tout encombre,
débarrassée de toute souffrance, de toute peur. C'est à cela que vous êtes Appelés.

Bien sûr, les Vibrations qui vous parcourent (ou qui vous parcourront) deviendront les témoins
privilégiés de l'accès de votre Conscience, et de ce qui a été appelé la superposition des deux
consciences. Rappelez-vous, voilà quelque temps, notre Commandeur vous disait que vous passiez
d'un état à un autre. Il vous a dit, ensuite, que vous deviez vous établir, de plus en plus fermement,
dans un état ou un autre. Et qu'enfin, il ne pouvait être question de maintenir les deux états. Et cela,
vous allez vous en rendre compte, car vous allez le vivre, vous-mêmes, dans votre calendrier individuel
ou dans le calendrier collectif. Quand le moment final collectif sera installé, la meilleure façon de vivre
le Soi, au-delà des Quatre Piliers, c'est d'accepter de tourner sa Conscience, en totalité, vers l'Être
Intérieur, c'est d'accepter de Renoncer, aussi, à toute recherche spirituelle. Car il n'y a rien à
rechercher qui ne soit déjà. En effet, et paradoxalement, le Soi ne peut pas faire l'objet d'une
recherche. Il ne peut pas faire l'objet d'une progression, puisqu'il est parfait, de toute Éternité, et qu'il
vous demande, simplement, de le réaliser, dans l'Instant, hors de tout temps. Tant que votre
conscience est persuadée d'être tributaire d'une évolution, tant que la conscience est persuadée d'être
tributaire d'une épuration karmique, tant que la conscience est persuadée d'être limitée par le corps
(ou par une blessure, quelle qu'elle soit), elle ne peut vivre le Soi. Le Soi nécessite, en quelque sorte,
une totale désidentification de tout ce qui fait la personne, à un moment donné de sa vie, que cela soit
la personnalité, les souffrances, le passé, le futur. L'interrogation (même sur le devenir de ce monde)
doit disparaître pour laisser la place au Soi.

Viendra un moment où la conscience, lassée de chercher à l'extérieur, et lassée de chercher des
signes à l'extérieur, abandonnera toute référence temporelle. À ce moment-là, le Soi pourra s'épanouir,
en totalité. Et à ce moment-là, sera vécue ce qui est appelé la Crucifixion et la Résurrection. Le Soi a
toujours été là. Tant que je le dis comme ceci, et tant que vous n'en vivez pas la Vibration, bien sûr,
vous ne pouvez le conscientiser. Mais dès l'instant où vous serez établis dans le Soi, vous ne pourrez,
à aucun moment, douter de l'état dans lequel vous êtes, parce qu'à ce moment-là, il n'existe ni vision,
ni attraction, ni projection, ni souffrance, ni passé, ni futur. La Conscience est installée, en
permanence, dans l'Éternel Présent. Et vous pouvez y plonger à volonté, dans vos périodes
d'Alignement, comme à tout moment. Vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, ne plus être
tributaires des attaches des poignets, et des attaches des chevilles, qui vous enfermaient au sein de
ce corps, vous permettant de vivre, dans ce corps ou hors de ce corps, la Vibration totale du Soi. Vous
pouvez, à ce moment-là, Fusionner avec n'importe quelle Conscience. Cette Fusion n'est pas une
fusion, au sens amoureux, elle n'est pas une fusion de la personnalité, ni une empathie. Elle est une
Fusion de Liberté et de Libération, qui vous emmène à vous établir dans toujours plus de Joie, dans
toujours plus de Conscience, où (graduellement ou subitement) la conscience devient le Tout.

Cette Immanence de la Conscience (qui devient le Tout) n'est pas un processus évolutif, c'est un
processus brutal. Qui doit se vivre à votre rythme, mais qui est, néanmoins, l'irruption de l'Illimité au
sein du limité. En vivant l'Illimité, vous prenez alors, réellement, conscience que tout ce que vous avez
vécu auparavant (quelles que soient les intuitions, quelles que soient les images, quels que soient les
contacts), tout cela n'était que des étapes intermédiaires. Que vous n'avez ni à juger, ni à condamner,
car il n'y a rien à juger et à condamner (le jugement et la condamnation n'appartiennent qu'à ce
monde, dans lequel nous avons tous été enfermés). La Vibration du Feu du Cœur, la Vibration du Soi,
est ce qui vous conduit à la Paix Éternelle. Dans cet état-là, vous ne pouvez vous interroger sur
demain, de ce monde, vous ne pouvez vous interroger sur l'utilité d'une relation (qu'elle soit avec un
enfant, ou un parent, ou avec un animal, ou avec une profession). Vous êtes Libre de tout
attachement, et vous le vivez réellement, en tant que tel.



Alors, bien sûr (comme vous le savez), l'évènement collectif approchant, beaucoup d'entre vous
commencent à vivre des déconnexions de ce monde, prenant parfois des allures importantes. Là aussi,
je ne peux que vous dire qu'il ne sert à rien de refuser, car que voulez-vous vivre ? Voulez-vous vivre la
Lumière, l'Unité, le Soi ? Ou voulez-vous vivre l'expérience de l'âme, l'expérience de la matière,
reproduire sans arrêt les cycles d'enfermement au sein des Mondes Carbonés ? Je vous rappelle
(comme vous l'ont dit les Archanges) que ce monde est Libéré, en totalité. Que tout est Accompli sur
les Plans les plus subtils, et qu'il reste, maintenant, à le cristalliser sur ce monde, afin que la Terre
elle-même, quand elle l'aura décidé et choisi, vive son Ascension finale. Vous participez à cela. Vous
êtes venus pour cela, à ce moment précis. Et nous avons toujours dit que vous êtes à la juste place,
au juste âge, et dans la juste situation, pour vivre ce que vous avez à vivre. Tout ce qui vous éloigne de
cette Vérité, qui vous dira l'inverse, n'est que le reflet de l'action de votre propre personnalité, qui a
peur de sa propre Transmutation, et en définitive, de sa propre Dissolution.

En effet, la personnalité aura toujours besoin de s'approprier la Lumière, elle aura toujours besoin de
faire sienne la Lumière, pour ne pas devenir Lumière. Elle aura toujours besoin de visions, elle aura
toujours besoin d'expériences, de confrontations. Le Soi n'est pas cela. Le Soi est un état d'Être qui n'a
que faire d'une quelconque expérience au sein de la matière, qui n'a que faire d'une quelconque
limitation, d'un quelconque lien et d'un quelconque attachement. Le Soi est Libre, en totalité Libre. Il
ne peut être affecté par la mort de ce corps. Il ne peut être affecté par la disparition de quoi que ce soit
de ce monde, parce que la Conscience qui vit cela est établie dans l'Éternité, et comment ce qui est
éphémère pourrait avoir une action sur l'Éternité ? Ainsi donc, comme nous l'avons dit, de notre vivant,
les uns et les autres : nous ne sommes ce corps, nous ne sommes pas cette limitation, nous ne
sommes pas cette souffrance, nous ne sommes pas ces vies passées, nous ne sommes même pas
cette personnalité, que nous sommes aujourd'hui. Nous avons dit cela, non pas pour faire joli, nous
avons dit cela, non pas pour exprimer une Vérité à acquérir, mais bien comme la Réalité de ce que
vous avez à vivre, aujourd'hui, parce que nous l'avons déjà vécu.

Ainsi, vivre le Soi et l'Unité nécessite de ne poser soi-même aucune limite. D'Aimer sans condition et
sans aucune limite. Il n'y a pas de différence entre Aimer l'Ombre et la Lumière, parce que l'Ombre est
une partie constituante de ce monde, qui a à être Transcendée par la Lumière. Non pas, pour être vue
en tant que telle, mais pour être absorbée et intégrée par votre Lumière, la Lumière du Soi.

Réaliser le Soi vous fait sortir, réellement, concrètement et définitivement, de l'Illusion. Sortir de la
personnalité vous donne à vivre, au travers de la Vision dite Éthérique, ou de la Vision du Cœur (bien
au-delà de la vision du troisième œil), ce qui est Immanent, c'est-à-dire ce qui est au-delà du sens, ce
qui est au-delà de l'action / réaction. Et en vivant cette Immanence, au sein de la Vision Éthérique et
de la Vision du Cœur, vous vivez, consciemment, que tout est inscrit dans l'Éternité et dans l'Éternel
Présent. Qu'il n'y a pas de temps, qui se déroule entre un passé et un avenir, qu'il y a juste l'Instant
Présent . Et vous n'êtes plus affectés, comme disait FRÈRE K, par quoi que ce soit, venant du passé
ou venant du futur. À ce moment-là, la Conscience du Soi s'installe dans l'Éternel Présent, dans la
Félicité absolue et la Joie absolue de l'Instant. Indépendante de toute circonstance de vie,
indépendante de toute souffrance et de tout plaisir, car vous avez Transcendé les limites de ce monde.
En vérité, à ce moment-là, vous suivez le CHRIST, non pas pour le suivre, en tant que personnage
historique, mais vous êtes devenu le CHRIST. C'est-à-dire le Fils Ardent du Soleil, celui qui a Réalisé
le Soleil, qui a vécu l'Unité, qui s'installe au sein de l'Unité, en toute franchise, en toute Transparence,
et qui n'a rien à attendre de ce monde (ni dans le temps, ni dans l'espace, ni d'une quelconque
relation). Parce qu'il est en résonance avec l'ensemble des Univers, l'ensemble des Dimensions et
l'ensemble de la Vérité, où rien n'est sombre, rien n'est altéré, où rien n'est conditionné, ni
conditionnant.

Vivre le Soi vous donne accès à la Félicité (ce que nous avons appelé le Samadhi, ou Sat Chit
Ananda), vous permettant aussi de vous établir dans cette Joie ineffable qu'est le Soi. Car la Création,
au-delà de l'enfermement, n'est que Joie et Chant de Joie. Où le silence est aussi un Chant. Où la
Vérité ne peut être enfermée, ou limitée à une quelconque condition, à une quelconque vie, à une
quelconque forme ou un quelconque univers. À ce moment-là, vous Transcendez les conceptions
pouvant exister au niveau des univers, au niveau même de ce que je vous ai donné concernant les
chakras, les Couronnes Radiantes : vous devenez la Vibration dans son Essence. La Vibration n'est
plus limitée au niveau du Cœur, elle devient votre Essence, et votre nature même. À ce moment-là,
vous saurez que vous êtes très proches du temps collectif de la Dissolution, parce que vous n'aurez



plus aucune attache, vous serez totalement Libre, totalement dans la Joie. Il n'y aura rien à Réaliser,
car vous aurez déjà tout Réalisé. Alors, le temps de ce monde vous importera peu. Il n'y aura plus
besoin de rechercher un signe extérieur, car tous les signes sont présents dans le Temple que vous
êtes Devenus. Et vous accueillez, avec la même Grâce, ce qui touche ce corps comme ce qui touche
n'importe quel Frère ou Sœur de la Terre (bien au-delà de l'empathie et de la compassion), car vous
réalisez les paroles du CHRIST, à ce moment-là, c'est-à-dire que ce que vous faites au plus petit de
chacun de vous, c'est à vous-mêmes que vous le faites, et c'est à CHRIST que vous le faites. Vous
mettez fin à la séparation. Vous mettez fin, bien évidemment, à toute souffrance. Et surtout, vous
mettez fin à toute Illusion de croyance, en une personnalité ou un corps, ou quoi que ce soit d'autre.
Pour cela (bien sûr, nous vous l'avons dit), aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire, il y a juste à Être.
Alors, bien sûr, les éléments que j'ai donnés (concernant la Communion, le Yoga de l'Unité et d'autres
éléments) sont peut être des outils, qui peuvent vous être utiles pour vous approcher de la Porte OD,
c'est-à-dire de cette Porte Étroite. Mais viendra un moment où vous devrez franchir, tout seul, cette
Porte Étroite. Car, comme nous vous l'avons dit, strictement personne ne peut la franchir à votre place.

Vivre le Soi, c'est Renoncer. Renoncer à l'Ombre. Renoncer à l'Illusion. Non pas en combattant
l'Illusion, non pas en combattant l'Ombre, mais bien en vous établissant dans un état de l'Être où
n'existe nulle Ombre, nul enfermement, nulle personne, et où seule l'individualité est présente. La
Liberté est totale, depuis LA SOURCE jusqu'aux Dimensions Carbonées. La sortie de l'enfermement
correspond au Passage de la Terre, aussi, dans cet état Dimensionnel. Ceci sera annoncé, bien sûr,
par ce qui vous a été donné par MARIE, par l'Étoile qui annonce l'Étoile (ndr : voir l'intervention de
MARIE du 9 septembre, dans la rubrique « messages à lire »), par les modifications des cieux, mais
qui sont, aussi, les modifications de votre Ciel Intérieur, c'est-à-dire de votre poitrine. Tout cela est plus
ou moins synchrone, dorénavant. Et quand vous observerez la synchronicité, entre ce qui se passe
dans le ciel, à l'instant où vous le voyez (que cela soit par la Vision Éthérique, par la vision normale de
vos yeux, par la Vision du Cœur), et qu'il y aura une synchronicité totale avec le vécu Vibratoire de la
Conscience, au sein de votre poitrine, vous saurez, à ce moment-là, de manière indubitable, que vous
êtes arrivés à ce moment collectif final. Bien sûr, les Étoiles vous ont longuement parlé de leur
annonce. Le Canal Marial (ou canal de l'Antakarana) est constitué en totalité, pour nombre d'entre
vous.

Alors oui, comme disait notre Commandeur, tout est Accompli, dans nos Dimensions. Et tout est
Accompli aussi, bien sûr, de toute Éternité, en vous. Il reste juste à le dévoiler, il reste juste à l'établir,
mais non pas à l'accomplir. L'établir, c'est-à-dire passer de la personnalité à l'Être. Bien évidemment,
vous avez, comme vous le savez (puisque vous êtes encore là, à m'écouter), un chemin à parcourir,
dans ce corps. Nul ne connaît la durée de ce chemin, nul ne connaît le temps de ce chemin, si ce
n'est, effectivement, que les Temps sont Accomplis, et qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra
bien qu'il s'accomplissent, aussi, dans la Dimension où vous êtes encore. Et ceci est imminent. Les
signes sont extrêmement nombreux. Ils sont, avant, en vous, par les modifications même de votre
conscience, qui s'établit de plus en plus dans l'Unité, à votre façon. À vous de savoir si vous devez
résister, ou vous Abandonner. Mais, de plus en plus, il deviendra évident, selon le propre vécu de votre
conscience, que vous avez mené à bien vos choix, que vous avez mené à bien vos décisions. Non pas
par une quelconque volonté de Lumière, mais bien plus, par la décision de la Conscience elle-même.
Le témoin en est le Feu du Cœur et la Vibration de la conscience elle-même. À ce moment-là, vous
serez sur ce monde, mais vous ne serez plus de ce monde. Vous aurez, en totalité, Transcendé
l'Illusion de la personnalité et de la vie que vous croyez vivre, qui n'est pas la Vie. La Vie est Une, la
Conscience est Une, mais la vie de la personnalité n'est pas Une. Elle est enfermée, cloisonnée,
segmentée, souffrante. Elle n'est pas la Totalité.

Alors, adonnez-vous aux Quatre Piliers du Cœur, adonnez-vous aux Quatre Piliers de la tête, et
alchimisez l'ensemble. Prévoyez des moments et des temps d'intégration, de plus en plus intenses,
selon ce que vous demande la Lumière. Ne résistez pas à la Lumière, il n'y a pas d'obligation de ce
monde qui vaille par rapport à la Lumière. Mais, encore une fois, c'est vous qui, dans votre Liberté la
plus absolue, décidez si l'obligation de ce monde est plus importante que la Lumière. Les forces
enfermantes vous ont toujours fait croire que la Lumière devait arriver sur ce monde, et que vous
deviez capturer la Lumière pour devenir la Lumière, sur ce monde. L'ensemble des intervenants vous
ont dit (bien sûr) que cela était une vision totalement fausse et erronée. Cette Terre a vécu, déjà, de
nombreux processus de fin. Ce processus de fin est une nouvelle Naissance, qui n'est pas la fin de la



vie, bien sûr, mais la Renaissance de la Vraie Vie : celle qui n'est plus séparée, celle qui n'est plus
limitée, mettant fin à l'enfermement, et à l'Illusion de l'enfermement.

Tout cela se déroule en vous, dans votre Temple Intérieur, comme cela se déroule aussi à la surface
de ce monde. Ce que vos yeux ont à voir ne sont que les phases d'Abandon ou de résistance. Bien
sûr, quand la conscience humaine découvre la Lumière, elle veut se l'approprier. Alors, elle veut vivre
Libre, au sein de ce monde. Elle commence à manifester son désaccord avec les lois les plus
évidentes de l'enfermement. Mais cela n'est qu'une lutte, et ne fait qu'entretenir la réaction. Car le Soi
n'a qu'à s'établir, il n'a pas à lutter contre, ni à agir contre. Il a juste à Être, et Être nécessite de ne plus
faire. Simplement d'être dans l'accueil et de vivre l'action de la Lumière, qui est une alchimie réelle.
C'est la seule façon de vivre le Soi. Il n'y en aura jamais d'autre, et surtout dans ces temps ultra
réduits, qu'il vous reste à accomplir sur ce monde.

Il est grand temps de vivre le Soi, si telle est votre Vibration. Si vous accueillez la Lumière et si vous
allez vers le Soi, en totalité, vous constaterez, alors, que vous n'avez rien à abandonner de ce monde,
parce que vous n'êtes plus de ce monde. Et, à ce moment-là, vous serez, en totalité, Libérés de toute
souffrance, de toute peur, par vous-mêmes, c'est-à-dire par le Soi. Vous n'avez pas à lutter contre telle
souffrance, car vous n'êtes plus cette souffrance. Vous n'avez pas à lutter contre telle personne, car
elle est à l'Intérieur de vous (fusse-t-il le pire ennemi envisagé par la personnalité). Il n'y a rien à
rejeter, il y a juste à être, et manifester cet état d'Être.

C'est à cela que nombre d'entre vous vont être, de plus en plus, appelés, jusqu'à la fin de cette année.
Bien sûr, les évènements de ce monde ne feront que traduire, aussi, l'irruption de la Lumière. Qui
pourra se manifester, quand le Cœur n'est pas ouvert, par des actions qui peuvent sembler, dans un
premier temps, contraires à la Lumière, quels que soient les noms que vous donnez à cela. En
définitive, absolument tout concourra, à sa manière, à l'établissement du Soi. N'en doutez pas. Quand
nous vous avons dit que la Terre était Libérée, en totalité, ce n'était pas une vue de l'esprit.
Simplement, le Devenir Vibratoire et de la Conscience de chaque Frère et Sœur, sur cette Terre (ou
dans l'astral, qui est en attente), est profondément différent. Vous devenez (comme cela a été dit) Co-
créateur de votre Réalité. Mais vous ne pouvez pas Créer l'Unité, la Beauté, et participer à la violence.
Vous ne pouvez pas Créer l'Unité, et participer à la Dualité. Vous ne pouvez pas Créer la Joie, et
participer à la souffrance. Vous ne pouvez pas Créer et Devenir ce que vous Êtes, en maintenant
l'Illusion de ce que vous croyez être. Et c'est tout cela qui, en ce moment, va apparaître de plus en
plus clairement, de manière de plus en plus évidente, de plus en plus lucide, si tant est que vous
acceptiez de Voir, si tant est que vous acceptiez de vous regarder.

Voilà ce que je peux vous souhaiter, concernant le Soi et l'Unité. Alors, bien sûr, dès que l'on parle du
Soi (même en employant des images, des métaphores), on en sort. Parce que le Soi est silence, le Soi
ne peut être dans aucune explication. C'est un mécanisme qui ne peut que se vivre de l'Intérieur. Je
peux en donner, nous vous en avons donné, les bases, les prémisses, les Piliers, les Portes, les
Étoiles. Nous vous avons donné les enseignements qui vous permettaient de vous en approcher. Mais,
maintenant plus que jamais, c'est à vous qu'il convient d'effectuer ce dernier pas, et de franchir la
Porte. Si je vous dis ça, c'est que, maintenant, quel que soit votre calendrier individuel, le
franchissement de la Porte est imminent, en vous. Il va devenir de plus en plus pressant. L'Appel du
CHRIST va se faire de plus en plus imposant. La Lumière Blanche va envahir, petit à petit, tout ce qui
est l'Illusion de ce monde. Et vous allez assister à la disparition, pure et simple, de ce qui n'est pas
Vrai, c'est-à-dire de tout ce qui est extérieur, car rien n'existe à l'extérieur. Aussi, quand nous vous
avons dit que tout était Intérieur, ce n'était pas une vue de l'esprit. Et quand nous vous disons, aussi,
qu'il n'y a ni extérieur, ni intérieur, c'est la Révolution ultime de la Conscience qui découvre et vit le Soi,
qui s'établit dans la pérennité, dans l'Immanence et dans la Joie totale. Et tout l'Univers, et toute la
Création est, à ce moment-là, présente au sein de la Conscience, et n'est plus limitée.

Voilà ce qui vous est offert, parce que c'est la Grâce de la Lumière. Il n'y a pas de montagne à gravir,
autre que celle que vous avez construite vous-même. Il n'y a pas de purification à faire, autre que celle
que vous avez construite. Il y a juste à Être. Et ceci n'est pas simplement un mot, c'est, réellement, la
Vérité de la Vibration de l'être qui vit le Soi. Il n'y a plus de recherche, il n'y a plus rien à aider, il n'y a
plus rien à servir, si ce n'est Devenir soi-même le Service, en devenant la Lumière totale. Il n'y a
aucune projection de la volonté vers une quelconque aide, parce que la meilleure façon (nous vous
l'avons dit) d'aider est d'Être. Car, dès l'instant où vous Êtes, vous êtes le Relais de la Lumière, vous



êtes l'Ancreur de la Lumière, et vous êtes un Phare pour celui qui est encore dans le doute et dans la
souffrance. Et vous ne pourrez jamais le convaincre par un mot, ni par un regard, ni par un geste, ni
par un acte. Vous pourrez simplement lui proposer le modèle du Soi, à travers votre Présence. Et à lui
de l'accepter ou de le refuser.

Dans le temps où je vivais, il fallait venir jusqu'à moi, il fallait penser à venir jusqu'à moi. Et cela fut le
cas pour notre Commandeur, comme pour d'autres Anciens ou d'autres Étoiles. Certaines Étoiles ont,
d'ailleurs, vécu fort seules, et pourtant leur action a été considérable, sans jamais avoir rencontré
personne. Il n'y a que la personnalité qui croit qu'elle a besoin d'aider une autre personnalité. Il n'y a
que l'être limité qui croit qu'il a besoin de montrer, et de démontrer, ce qu'il est, au monde. Il n'en est
rien, car dès l'instant où la Conscience s'établit dans le Soi, vous Œuvrez de la même façon que le
CHRIST. Et vous n'avez pas besoin de vouloir entreprendre quelque action que ce soit, parce que vous
êtes l'Action, dans l'être que vous Êtes, et non plus dans le faire.

Voilà quelques vérités complémentaires sur l'approche du Soi et de l'Unité. Je pense qu'avant notre
alignement, où je resterai en vous et parmi vous, dans le Cœur de chacun et dans le Cœur de tous, si
nous en avons le temps et s'il est des questionnements, uniquement par rapport au Soi (et
uniquement par rapport à cela), alors, je vous écoute.

Question : où placer la créativité entre le Soi et le faire ?
Être Créateur n'est pas être créatif. La Création est un état d'Être. Quand vous êtes dans cette
Dimension, nous sommes tous persuadés qu'il y a une évolution, qu'il y a une progression. Or l'Esprit
est Créé de toute Éternité. Il n'y a pas de big-bang, il n'y a pas de fin. Tout est Éternel. Il n'y a pas
d'expansion, il n'y a pas de contraction, car tout est Présent dans le même Temps. Alors la créativité,
sur ce monde, n'est que la projection à l'extérieur, et n'est absolument pas le Soi. Devenir Co-créateur
de l'Univers n'est pas être créatif, c'est devenir Créateur. Et être Créateur n'est pas être créatif : la
seule chose qui soit à Créer, c'est le Soi, mais c'est pas quelque chose qui est à créer depuis rien,
mais c'est quelque chose qui est à dévoiler, uniquement. C'est un changement de regard, un
changement de point de vue. C'est passer (comme dirait notre Commandeur) de la chenille au
papillon, en sachant que le papillon a toujours été là, de toute Éternité. Seuls les systèmes
d'enfermement (qui vous ont été longuement développés) ont donné l'Illusion de l'inverse. Tant qu'il
existe un attrait (et c'est normal, pour la personnalité et l'âme) au sein de ce monde et des lois de ce
monde, vous ne pouvez connaître le Soi. C'est l'un ou l'autre. Croire, et espérer, que l'excès de
créativité et l'excès d'amélioration de l'incarnation, et de progression, vous fera accéder au Soi, est le
pire des mensonges qui ait été soumis à l'être humain.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs présents, et en Présence les uns des autres, de votre Cœur à mon Cœur, de mon
Cœur à votre Cœur, je reviens dans quelques minutes afin de vivre notre Communion. Cette
Communion d'Être à Être est une Communion, en fait, au Soi, à LA SOURCE, qui vous fait réaliser
qu'il n'existe nulle distance et nulle séparation, dans le Cœur de chacun. À de suite. Et je rends
Grâce.

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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