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Mes Sœurs et mes Frères incarnés, je suis le Maître PHILIPPE DE LYON. Que la Paix du CHRIST soit
en vous.

Je viens, à la demande des Anciens, et continuant par-là-même mes interventions précédentes sur
l'Humilité et la Simplicité, je viens poursuivre et vous parler du jeu des attractions. Alors, si vous le
voulez bien, je commencerai mon exposé en vous disant que je vais d'abord parler du jeu des
attractions tel qu'il existait depuis toujours. Et je vous parlerai, ensuite, de la Loi d'Attraction qui rentre
en manifestation, progressivement, maintenant.

Le jeu des attractions (et cela vous a été développé de façon plus aiguisée que la mienne, je dirais, par
FRÈRE K) consiste à l'action des forces Arhimanienne et Luciférienne au sein de ce monde. Je vais, si
vous le voulez bien, envisager cela sous un autre angle. Le jeu des attractions est, en fait, directement
issu de ce qui a été appelé le système de contrôle du mental humain.

En effet, un être humain, quand il arrive de ce côté-ci du Voile, sur ce monde, est d'emblée soumis, je
dirais, à un bain historique, un bain culturel, un bain social, un bain familial, qui vont, très largement,
contribuer à adhérer et forger ses propres croyances (de cette âme en incarnation), directement en
résonance avec les attractions présentes et qu'il rencontre, de manière le plus souvent inconsciente,
dans son milieu, là où il est. En effet, vous avez dû comprendre tout de suite : on a jamais vu un indien
(vivant, par exemple, en Amazonie) faire état d'une Rencontre avec le CHRIST ou d'une quelconque
croyance en relation avec le CHRIST. Bien sûr, aujourd'hui, au 20ème siècle, il existe des croyances
différentes en fonction de ce que divers peuples, ouverts aux autres peuples, ont rencontré, faisant
que des êtres, par exemple, dans ce pays, peuvent devenir bouddhistes, peuvent devenir islamistes,
peuvent devenir protestants, peuvent devenir, en fait, ce qu'ils ont envie, en fonction de leur intime
conviction, comme on dit, ou de leurs expériences personnelles. Mais (si l'on excepte ce qui survient à
l'âge adulte, en général, après réflexion, après expérience) un être humain qui se présente dans un
pays, lors de sa naissance et surtout avant le 20ème siècle, va être, en quelque sorte, tributaire des
attractions, des traditions et va adhérer tout naturellement à ce qui est présent au sein de son
environnement. Ainsi a agi le système de croyances du mental humain qui est, en quelque sorte, un
réservoir d'égrégores de forces (ayant existé au-delà de l'astral et donc au niveau du mental)
subsistant encore aujourd'hui. Car je vous rappelle que c'est la sphère astrale collective qui a
tendance à être dissoute. La sphère mentale, quant à elle, étant encore en partie intacte, car reliée
directement à l'une des enveloppes isolantes, appelée la ionosphère.

La magnétosphère a, elle, été, en partie, détruite depuis déjà quelques années (en tout cas rendue
perméable) expliquant la disparition progressive et le principe de la dissolution (évoqué par l'Archange
MIKAËL) du fait de la radiation de l'Ultra-violet ou de l'Esprit Saint.

Les jeux de l'attraction d'un être humain, en général, vont se dérouler dans l'ensemble de ses secteurs
de vie, conditionnés, de manière invisible, non pas par ses expériences mais par les croyances
véhiculées, aussi bien par les parents, que ce qu'il va découvrir, par lui-même, lors de son
apprentissage de vie, qui commence dès la naissance et se poursuit, très rapidement, à l'école.

Un certain nombre d'éléments (comprenant aussi bien le langage, que l'histoire, que les
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mathématiques, que tout l'enseignement et tous les jeux affectifs) vont contribuer et concourir à faire
que l'humain soit, en quelque sorte, baigné, en permanence, dans ce système de croyances.
L'ensemble de la vie va donc être coloré, dans un premier temps, par ce bain, bien inconscient, et
auquel l'être humain (sauf expérience particulière) n'a que peu de chance de se soustraire, du moins
dans la première partie de sa vie. Quelle que soit ce que l'on appelle, tous, la crise d'adolescence, en
général, la structuration de ce qui est appelé l'émotionnel, le mental, l'éthérique, va se faire sous
l'influence directe encore de ces facteurs. Ensuite, bien sûr, des expériences particulières menées et
vécues par cette âme particulière, peuvent amener des changements de direction. Le jeu des
attractions tel qu'il a été orienté, dirons-nous, va conduire l'âme, tout naturellement, à épouser ce qu'il
a sous les yeux, correspondant à, par exemple, ce que nous appelons le mariage, l'union, avoir des
enfants, avoir une profession, bref tout ce qui fait la vie d'une manière la plus habituelle et anodine.

Alors, bien sûr, selon l'héritage personnel et l'héritage parental, une âme va être plus axée sur tel ou
tel versant de sa vie mais va, de toute façon, se servir des bains de résonance et d'attraction existants
pour construire sa personnalité et jouer, lui aussi, le rôle des attractions. Que cela soit, encore une
fois, en relation directe avec le milieu familial, avec toutes les sphères de vie, tout va se dérouler,
inconsciemment, avec un ensemble de croyances inculquées, qui vont nécessairement avoir des effets
sur la vie de la personne.

Le problème c'est que l'être humain est ainsi fait qu'il adhère, sans aucune condition préalable (le plus
souvent), à des schémas routiniers, des schémas qui se reproduisent et qui vont le suivre toute sa vie.
Bien sûr, il en résulte de cette conduite (du moins dans les premiers temps, mais je ne vous
apprendrai rien) un sentiment de satisfaction, un sentiment d'être à sa juste place. Cela concerne
aussi bien les études menées, que le choix d'une profession ou d'un partenaire de vie. Jusqu'à une
époque très récente, on pouvait observer que l'être humain, quel que soit son continent, d'un bout à
l'autre de sa vie, se contentait de ce qui lui était inculqué, de ce qui lui était perceptible. Rares étaient
les âmes pouvant sortir, en quelque sorte, de cette espèce de conditionnement, bien involontaire, et
expérimenter, explorer, autre chose que l'habitude. Bien sûr, les circonstances de la vie (et surtout
depuis une génération ou deux, pourrons-nous dire) sont profondément différentes et cela, vous le
vivez tous dans tous les pays : ce qui était acquis (comme un conjoint ou un partenaire) se trouve
remis en question. On change de partenaire, on change de travail, on change de région, on change
d'avis, aussi. Tout cela est, somme toute, assez récent, par rapport à la fixité des croyances qui
pouvaient exister et conditionner la vie d'un être humain (je pourrais dire globalement) depuis sa
naissance jusqu'à sa mort.

Et puis, le monde dit moderne a fait apparaître de nouvelles choses. Ces nouvelles choses sont, pour
la plupart, issues de ce qui est appelé la technique et la technologie ou la science, ayant eu pour
vocation (et cela FRÈRE K vous l'a amplement développé) de faciliter, en quelque sorte, la vie
ordinaire, de la rendre moins prenante, afin de libérer du temps pour autre chose. Cet autre chose est,
avant tout, destiné à créer de nouveaux besoins, de nouveaux désirs et de nouvelles choses à
explorer. Alors, bien sûr, que cela s'appelle les vacances, que cela s'appelle la télévision, que cela
s'appelle l'informatique, la musique (tout ce qui peut être et sortir, en quelque sorte, d'une boîte), la
voiture, tout ce qui finalement vous permet de sortir du cadre habituel, tel qu'il était conçu encore voilà
cent ans, et que peu de choses pouvaient, en quelque sorte, modifier parce que, tout simplement,
elles n'existaient pas. Ainsi, le jeu des attractions s'est déployé sur quelque chose de différent. Ce
quelque chose de différent est venu compléter ou modifier ce qui était commun, je dirais, pour tout être
humain sur cette planète.

Comme vous le savez maintenant, depuis une génération à peu près, il y a eu une modification de
l'atmosphère Vibratoire (on va l'appeler comme çà) de la Terre, qui s'est faite progressivement. Petit à
petit, ont été adjoints, à l'humanité, des nouvelles fréquences, qui sont rentrées, très progressivement,
sur cette Terre, depuis une génération.

Parallèlement à cela, un certain nombre d'éléments nouveaux (et si vous y prêtez attention), au-delà
de la vie ordinaire, familiale, professionnelle, affective, tout ce qui est lié aux sens qui sont liés à la
vision et à l'audition, sont devenus de plus en plus importants dans la vie. Les villes sont devenues
éclairées, il y a des lumières partout. Le bruit est devenu une constante : le bruit des véhicules, le bruit
des ondes passant par des boîtes comme la radio, la télévision, les moteurs. Un ensemble de choses
nouvelles sont apparues, venant captiver l'homme et lui donnant un sentiment de liberté, nouveau, et



surtout créant des jeux d'attraction profondément différents, appelés divertissements, loisirs, vacances,
tout ce qui pouvait, en quelque sorte, attirer par le désir, attirer par tout ce qui était lié au besoin de
posséder telle chose ou telle chose et de vivre, là aussi, telle chose ou telle chose, liée à ces nouvelles
technologies et à ces nouveaux moyens qui étaient présents dans le monde moderne (et qui a
commencé avant même une génération c'est-à-dire dès le début de ce qui était appelé l'ère
industrielle).

L'être humain a évolué, malgré cette nouveauté, toujours dans un monde de désirs, un monde de
projection d'un idéal. Bien évidemment, tout cela entrecoupé (comme depuis toujours) par des
moments d'incertitude, des moments de crises, des guerres mais toujours dans une perspective
d'amélioration future. L'être humain, d'une manière générale, s'est peu à peu accoutumé à de
nouveaux systèmes de croyances, à de nouvelles impulsions de désir. Ces impulsions de désir sont
devenues plus flagrantes. Plus flagrantes, en tout cas, pour celui qui regarde de l'extérieur, parce
qu'apparemment, aujourd'hui, l'être humain n'est absolument pas gêné, apparemment, par le fait de
regarder des images, n'est absolument pas gêné par le fait d'écouter quelque chose qui sort d'une
boîte ou de se déplacer d'un bout à l'autre de la planète, de manière, pour certains, tout à fait
familière. En fait, l'ensemble de ces moyens, nouveaux, ont permis à l'humain d'élargir sa
connaissance extérieure de ce Monde. Bien sûr, il n'est pas question ni de nier, ni de dénier, les
avancées significatives (présentes pour la plupart des peuples) apportées par ces moyens nouveaux.
Mais au-delà de ces simples moyens apportés de facilitation, il faut quand même se poser la question
de leur finalité. Et la finalité (comme vous l'a exprimé, à juste raison, FRÈRE K) c'est, bien sûr, toujours
et toujours plus, piéger l'homme dans des attractions, l'éloignant, en fait, du sens de ce qu'il Est,
l'éloignant, toujours plus, de l'Esprit.

Parallèlement à cela, les modèles dits religieux ou traditionnels qui étaient présents (certains, depuis
des millénaires) se sont vus adjoint un certain nombre de connaissances inédites, en relation avec la
vie de l'âme, avec la connaissance de la psychologie, des interactions plus fines entre les êtres.
Comme si cette société qui découvrait les loisirs, le temps libre, avait besoin de se connaître beaucoup
plus que ce qui ne pouvait être transmis par les religions, par des traditions. Ainsi sont apparues des
impulsions, bien réelles, visant à faire connaître l'âme, à éprouver des connaissances nouvelles, tout
ceci donnant, bien sûr, un sentiment de progression, d'avancée. D'ailleurs, c'est le nom que ça porte :
avancées techniques, technologiques, scientifiques, améliorations du cadre de vie. Les époques
glorieuses de la chimie et des connaissances scientifiques étaient censées apporter, à leur début,
toutes les réponses à l'être humain et elles ont apporté des réponses mais qui, malheureusement, se
sont trouvées très vite limitées par les conséquences que vous voyez aujourd'hui. Ces conséquences
ont déjà de l'effet sur la Terre. Ces conséquences sont, avant tout, une dégradation, sans aucune
commune mesure avec ce qui a existé auparavant, de ce que j'appelle le Corps Éthérique de l'humain,
faisant apparaître des maladies nouvelles, des troubles nouveaux, sans que jamais l'homme se pose la
question de la causalité de ces éléments nouveaux.

Bien sûr, aujourd'hui, dans les éléments qui sont apportés par des recherches, on s'aperçoit très vite
que tout ce qui est chimie, tout ce qui est physique, possède des inconvénients qui commencent à être
révélés de manière très importante. Mais est-ce que, pour autant, l'être humain a fait marche arrière
par rapport à cela ? Non. En fait, l'attraction et le jeu des attractions est devenu tel, que l'être humain
s'est laissé encore plus posséder par tous ces moyens de connaissances qui lui étaient donnés. De
plus, comme il y a eu, effectivement, un affranchissement, une libération, concernant des croyances
beaucoup plus archaïques (qu'elles soient religieuses, qu'elles soient morales ou même au sein d'une
famille) il y a eu une forme d'émancipation qui est apparue progressivement concernant, là aussi, tous
les secteurs de la vie. Il n'est pas question de juger cela (pour moi) mais simplement de constater ces
choses là.

Le jeu des attractions (en tout cas, pour l'occidental) est devenu le moyen de créer des projections et
des désirs, de plus en plus importants, devant ce qui était montré. En effet, il est beaucoup plus facile
d'avoir envie, par exemple, de se rendre dans tel pays, après avoir vu un film, qu'après avoir lu le récit
d'un voyageur qui se serait rendu dans ce pays. L'effet est beaucoup plus immédiat et rapide. En effet,
il y a toujours eu des écrivains qui ont rapporté des carnets de voyage mais ces carnets de voyage ont
rarement donné l'envie de se rendre sur place. Par contre l'image, elle, accomplit beaucoup mieux ce
dessein : l'image de quelque chose à acheter, l'image de quoi que ce soit qui vient, en quelque sorte,
stimuler ce qui est appelé un désir. Ainsi exprimé différemment, je ne fais que retracer le principe de



l'ATTRACTION et de la VISION, c'est-à-dire de l'axe falsifié, qui vous amène à toujours plus de
matérialité, de manière collective. Parallèlement à cela, la vie de l'âme s'est dévoilée. L'âme a eu
besoin de s'émanciper des modèles dits traditionnels, religieux et de découvrir des lois nouvelles. Ceci
correspondant à une vraie impulsion mais, là aussi, contrôlée par ceux qui contrôlaient déjà l'ensemble
des autres systèmes. Ainsi sont apparus, petit à petit, des modèles spirituels de compréhension de
l'âme et psychologiques. Et bien sûr, toute avancée, quelle qu'elle soit (qu'elle soit technologique,
sociale, qu'elle soit spirituelle), était censée amener une libération de l'homme, ou en tout cas, une
satisfaction plus grande d'une soif légitime de connaissances.

Au sein de cela, les jeux de chacun, les attractions de chacun pouvaient déboucher, bien évidemment,
sur des conflits d'intérêt, que cela soit dans une famille, que cela soit entre des pays (et tout cela vous
le connaissez). Tout cela est lié (et cela vous a été exprimé aussi) au corps de désir, à la personnalité,
au besoin de propriété, de possession, qui semblaient tout à fait logiques puisque l'ensemble de
l'humanité se comportait ainsi. Et les peuples primitifs, qui disaient exactement l'inverse, ont été
largement amputés de leur liberté (et cela vous le savez aussi, au niveau historique, que cela concerne
l'Amérique du Nord, que cela concerne l'Amérique du Sud ou d'autres peuples natifs, présents
ailleurs, sur cette Terre).

Et puis (voilà maintenant une génération) la Lumière de l'Ultra-violet, de l'Esprit Saint a commencé à
déposer, progressivement, sur cette Terre, des impulsions nouvelles. Ces impulsions nouvelles n'ont
pas été captées, bien sûr, au début, par beaucoup d'êtres humains. Et puis, progressivement, ces
impulsions nouvelles ont commencé à être captées et à transformer, de manière très limitée, dans un
premier temps, la soif des âmes, des Esprits et des corps qui étaient soumis à ce Rayonnement.
L'ouverture de l'âme, pour ces êtres-là, ne suffisant plus à expliquer ou à satisfaire leur vie, ici, en
incarnation.

La première des impulsions (voilà maintenant presque 30 ans) a été de s'intéresser, au niveau de
l'humanité, à ce qui a été appelé l'après-vie. Bien sûr, il y avait un précédent, avec nombre de
recherches qui avaient été menées sur le spiritisme. Et puis, progressivement, des moyens nouveaux
sont venus et sont apparus et ont permis à l'être humain de se poser la question de l'après-vie. Des
témoignages de plus en plus nombreux sont apparus. Bien sûr, ces témoignages étaient
profondément différents, selon le bain culturel de ces humains qui vivaient ces expériences de l'autre
côté, avant de revenir. Comme si il y avait, effectivement, une influence culturelle, un bain culturel, un
bain de croyances qui existaient, aussi, de l'autre du Voile. Et puis, là-dessus, des données
historiques, qui avaient été cachées, ont commencé à apparaître. D'autres civilisations ont commencé à
être approchées progressivement et ont livré des secrets qui, même s'ils ont été cachés, ont permis,
pour ceux qui s'y intéressaient, de comprendre que la civilisation dite occidentale, technologique, a été
devancée, non pas sur un plan technologique, mais sur un plan autre, par d'autres civilisations
qualifiées d'archaïques. Ainsi, la vie a pu se développer, s'exprimer, s'harmoniser, selon des principes
qui n'ont rien à voir avec les principes de la société moderne occidentale. Progressivement, l'arrivée de
tout cela a permis à certains êtres (et cela est beaucoup plus récent), non plus de manière
exceptionnelle (comme certains Anciens ou certaines Etoiles), d'échapper, en quelque sorte, au
conditionnement de l'âme, au conditionnement de la personnalité et découvrir quelque chose qui
n'était absolument pas connu ni décrit, de manière formelle, même par les êtres ayant vécu ces
expériences d'Unité. Cela aussi, vous le savez.

Là où je veux en venir c'est, bien évidemment, vous le voyez autour de vous : une grande majorité de
l'humanité est encore, très largement, soumise aux jeux de l'ATTRACTION et de la VISION, aux jeux
de la falsification (que ça soit spirituelle ou dans la société) où existent, bien sûr, les principes que
vous connaissez parfaitement, pour les subir, ou alors pour en profiter. Tout cela qui est appelé : la
prédation, la compétition, l'émulation, le besoin de réussite. Et cela fait partie intégrante (et quasi
évidente) de tout secteur de la société, ici comme ailleurs. Rares sont les humains qui ont pu échapper
(sans y laisser des plumes, je dirais) à cette société moderne, même parmi les peuples dits primitifs,
qui avaient pourtant un Esprit beaucoup plus présent, je dirais, que l'occidental.

Alors, aujourd'hui(et en particulier depuis peu de temps, c'est-à-dire depuis deux ans et maintenant),
depuis le début de l'année que vous vivez, il vous a été fait état de la Libération de la Terre, du Soleil,
de la Libération de l'être humain, pouvant renouer avec l'Esprit, avec LA SOURCE, se rendre compte
des différentes altérations ayant pu exister dans ce monde. Bien sûr, même parmi tous ces êtres qui



ont vécu ces transformations, beaucoup n'ont pas été capables, pour l'instant, de s'éloigner de ce
conditionnement, pour s'en débarrasser complètement. Cela nous en sommes parfaitement conscients
parce que nous le voyons. Ce que je veux dire, c'est que, maintenant, tous les jeux des attractions
vont être remplacés très, très rapidement, par ce qui a été appelé la Loi d'Attraction. Or la Loi
d'Attraction n'a rien à voir avec les jeux de l'attraction. La Loi de l'Attraction de la Lumière, c'est de
précipiter, en quelque sorte, ce à quoi vous croyez, ce à quoi vous avez adhéré et de vous le rendre
visible (cela, aussi, a été expliqué, très longuement, par différents Anciens, par différentes Etoiles, par
des Archanges, aussi).

La problématique c'est que ceux qui ont encore des liens avec ce système de croyances du mental
humain, ceux qui ont encore des liens (parce que c'est l'habitude, parce que ils n'en ont pas, le plus
souvent, conscience, tout en ayant vécu des Rencontres avec la Lumière, bien réelles) ne se sont pas
distanciés, ni éloignés de ce qui fait la vie ordinaire. Et, bien sûr, c'était fort logique, parce qu'il fallait
bien gagner sa vie, parce qu'il fallait bien tenir son rôle au sein d'une famille, il y avait effectivement ce
que nous avons, tous, appelé, de notre vivant, des obligations. La Loi d'Attraction (qui est liée à la
précipitation de la Lumière Blanche, des Particules Adamantines, que beaucoup d'entre-vous
commencent à percevoir) va, à partir d'un certain seuil (qui est très proche, en termes de votre temps
humain) venir, vraiment, modifier totalement les attractions et, en quelque sorte, les précipiter, venant
réaliser et accomplir les paroles du CHRIST (qui n'ont jamais été accomplies jusqu'à présent). Parce
que, bien sûr, ceux qui profitaient de ce système de contrôle du mental humain savaient pertinemment
qu'elles n'auraient rien à payer, ni dans ce temps, ni dans un futur. Contrairement à certains
enseignements vous ayant parlé de la Liberté, du libre-arbitre, de l'action-réaction et que chacun allait
payer, dans une autre vie, tout le Mal qu'il avait pu faire (avec toutes les notions, bien sûr orientales, se
greffant là-dessus) et, pour l'esprit occidental s'ouvrant à cet orientalisme (quelle que soit la façon dont
il s'y ouvrait), venant remplacer le principe d'une Vie future Éternelle, d'une Résurrection de la chair,
remplacée par la notion de Résurrection et de Réincarnation. La Lumière vient Révéler. Cela aussi,
vous le savez. Elle vient changer le jeu des attractions et lui substituer la Loi de l'Attraction et la Loi de
la Grâce. C'est-à-dire très exactement ce que vous allez manifester dans votre vie (et certains d'entre-
vous le vivent déjà) par rapport à la Transparence ou la non transparence qui est votre vie. C'est-à-dire
que chaque jour, dorénavant, vous allez être non pas confrontés mais mis face à face avec votre
propre devenir, avec vos propres croyances et aussi avec les croyances que vous avez maintenues. Le
déploiement, la révélation de la Lumière, l'arrivée du CHRIST, de la Lumière Blanche, se traduit déjà
par (comme cela vous a été nommé) la dissolution totale de toutes les illusions.

Alors, bien sûr, cette dissolution n'est pas la même selon les pays, parce que les résistances ne sont
pas les mêmes selon les pays, parce que les humains qui composent les peuples, au sein des pays,
n'ont pas les mêmes croyances, même au sein du système de contrôle du mental humain. Bien sûr,
ceux qui ont créé ce système de contrôle du mental humain avaient tout intérêt (et c'est un vieil adage
que vous connaissez), pour régner : il faut diviser. Et plus les choses sont divisées, plus il est facile de
régner. Ceci a été parfaitement mis en action par ceux qui contrôlaient le système de contrôle du
mental humain, en plaçant, selon les pays, selon les continents, selon les races, des croyances
profondément différentes et totalement adaptées à l'évolution raciale ou à l'évolution dans un pays,
permettant de mieux contrôler, en quelque sorte, l'être humain.

La Loi d'Attraction qui arrive, maintenant, sur Terre, va vous mettre, réellement, face à face. Et ceux qui
seront eux-mêmes devenus Transparents, c'est-à-dire qui n'auront plus laissé de prise à quoi que ce
soit dans leur domaine de croyances propre et intime, ceux qui se seront dépouillés de toutes les
croyances (et quelles que soient les obligations qui ont été maintenues par respect, par socialité, par
affectivité), et qui auront la lucidité d'acquiescer à la Lumière, bien sûr, vivront la Loi d'Attraction de la
Lumière, dans sa plénitude, et n'aurons, bien sûr, absolument rien à payer, ni à rembourser, en
quelque sorte, et vivront la Grâce avec une évidence et une facilité.

Il va (vous le savez) en être pas du tout de même pour l'ensemble des âmes qui ont adhéré et qui ont
renforcé eux-mêmes ces croyances en la séparation : ces croyances d'âme, en quelque chose qui les
a toujours plus éloignés de l'Esprit. Et vous savez que cela correspond, en totalité, à un certain
nombre de peurs qui, en définitive, ne font que traduire une prise de pouvoir liée à la peur. Que cette
prise de pouvoir se soit exprimée dans un couple, dans une relation de fratrie, dans une relation
hiérarchique (habituelle et commune), que cela soit dans les sociétés de travail, que cela soit dans les
sociétés dites spirituelles. Tout ce qui vous a entraîné à exercer un quelconque pouvoir (et donc à



rentrer pleinement dans le jeu des attractions et de la compétition), va, là, cette fois-ci, par le
déploiement de la Lumière, réellement poser un problème. Parce que la Lumière ne connaît pas le
pouvoir. Parce que la Lumière ne connaît pas la possession. Parce que la Lumière ne connaît pas les
jeux présents au sein de ce Monde et qui ont perduré depuis si longtemps.

Alors, bien sûr, il y a un moment (et ce moment sera annoncé et vécu) où il y aura nécessité, pour
toutes les âmes présentes sur la Terre, de vivre la Lumière, c'est-à-dire de comprendre, sans aucun
doute possible, parce que cela sera une évidence, que la Lumière est la Vérité et que ce monde n'est
pas la Vérité. A partir de ce moment-là, à partir de cette Révélation, chaque être humain va se
soumettre à sa propre Liberté, à la Lumière. Ou se détourner de la Lumière, par peur, par volonté de
maintenir un pouvoir (quel qu'il soit) et donc va vouloir continuer le jeu des attractions, plutôt que de
vivre la Loi de l'Attraction et de la Grâce. C'est en ce sens que nous vous avons toujours dit qu'il vous
sera fait, très exactement, selon votre Vibration, qu'il vous sera fait très exactement selon ce à quoi
vous croyez, selon ce à quoi vous êtes attaché. Mais plus personne, à un moment donné, ne pourra
dire que il ne savait pas.

Jusqu'à présent (comme vous le savez), il y a juxtaposition de la Lumière et du Monde de l'Ombre. Et
cela est inscrit aussi, de la même façon, en vous, que dans ce qui vous est donné à voir sur ce Monde.
Et chacun vit sa Lumière, ses ombres, ses combats, si l'on peut dire, ses Abandons. Mais, pour
l'instant, cela n'est pas arrivé, je dirais, de manière collective. Dès l'instant où cela sera réalisé, au
niveau collectif, aucune âme ne pourra dire qu'elle ne savait pas, en totalité, les tenants et les
aboutissants.

Nous vous avons encouragé (les uns et les autres) à aller vers le détachement. Non pas à
l'indifférence, non pas à abandonner quoi que ce soit, dans votre vie, mais bien à vivre différemment
les choses, au-delà de tout attachement et au-delà de tout lien. Se défaire d'un lien ne veut pas dire
éliminer ce avec quoi vous êtes en lien. Ça veut dire, simplement, en comprendre et changer de point
de vue par rapport à ce qui a été compris et vu.

Le temps de la Lumière est venu. Le déploiement de la Lumière, l'arrivée du CHRIST, la Libération du
Soleil, de la Terre, la Fusion des Éthers, tout cela, la Réunification au sein de la Merkabah
Interdimensionnelle de la Tri-Unité et la Résolution de cette Tri-Unité, s'achèvent maintenant. Il existe,
bien sûr, des processus Vibratoires qui se manifestent par des modifications de la Conscience, elle-
même, qui sont en rapport direct avec les perceptions Vibratoires. Viendra un moment où nul ne
pourra ignorer ces perceptions Vibratoires, au moment où la Lumière se déploiera, en totalité.

Encore une fois, cela vous a été dit, même si cela a été appelé de façon particulière, à l'époque : le
Jugement Dernier, il n'est, en rien, un Jugement, il n'est, en rien, Dernier. Si ce n'est Dernier et
Jugement de tout ce qui fait le désir, le corps de la personnalité et le corps du désir. Mais la Lumière,
rappelez-vous, ne peut jamais être autre chose que Vibration et Amour. Seule la résistance à l'Amour
induit la souffrance. Seule la résistance à la Lumière induit la résistance elle-même et induit encore
plus de résistance. Tout cela, bien sûr, vous a été développé à travers différents termes : Abandon à la
Lumière, résistance à la Lumière, détachement. Tout cela, vous en êtes parfaitement au courant.

Ce qu'il est important de saisir, c'est que si j'ai aussi longtemps insisté sur l'Humilité, sur la Simplicité
(de mon vivant, comme aujourd'hui, depuis le plan où je suis) c'est que, bien évidemment, la Simplicité
va à l'encontre des besoins multiples et complexes de ce Monde. Et que l'Humilité vous place d'office
dans un sentiment, non pas de détournement de la vie, de mise à l'écart, mais, bien plus, crée en vous
un état propice à, finalement, une prise de distance par rapport à tout ce qui est artificiel et à tout ce
qui entraînait une majoration des désirs. L'Humilité, c'est cela. Et aussi l'Humilité au sein des relations
humaines, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que, tant qu'il y a une volonté quelconque de prise
d'ascendance sur quiconque (que cela soit dans un couple, dans une famille, que cela soit dans une
relation ponctuelle), si vous ne laissez pas l'autre libre, vous rentrez dans un jeu de pouvoir. Et
l'Humilité est certainement le moyen (en se considérant, réellement, comme ce que l'on est ici sur cette
Terre : comme tout petit par rapport à l'Esprit), la meilleure façon, d'éviter de donner une prise
quelconque au désir et au pouvoir, quels qu'ils soient. Les temps sont accomplis. Cela, notre
Commandeur (ndr : O.M. Aïvanhov) vous l'a dit depuis le mois de mars. Tout cela se déroule sous vos
yeux. Bientôt, même ce qui vous est caché, au niveau de la Terre, ne pourra plus l'être bien
longtemps, parce que l'ampleur majeure qui va être prise par les éléments sur la Terre, fera que plus



personne ne pourra s'en détourner ou l'ignorer. Même dans les pays qui, jusqu'à présent, avaient été
(pour des raisons très précises), en quelque sorte, épargnés par les éléments et par ce que vous
pourriez appeler une crise globale. Tout cela est fini parce que la Lumière se déploie, de manière
totale, et vient éclairer même ce qui résistait à la Lumière.

Chacun vivra donc ce défi dans la période qui précède, en quelque sorte, le face à face, venant, par
votre vie même, et par la Loi d'Attraction de la Lumière, vous montrer, par ce que vivra votre corps, par
ce que vous vivrez dans votre vie, là où vous êtes, réellement. C'est-à-dire (comme cela a été dit) le
déploiement de la Lumière totale ne pourra plus être caché à vos propres yeux, c'est-à-dire à votre
propre Conscience. Ce qui vous apparaissait totalement justifié, un jour, vous apparaîtra, le lendemain,
comme une crise d'ego majeure et une manifestation de l'ego, majeure. Et c'est vous-même qui vous
jugerez. Les circonstances de votre vie, sans aucune exception, vont vous mettre face à ce que vous
avez créé et vous allez devenir, réellement, ce que vous avez créé dans votre for intérieur et non pas
ce que vous avez espéré ou cherché, à l'extérieur de vous-même. Vous allez vivre, en fait, en totalité,
ce qui a été appelé la Rétribution, mais non pas une rétribution, au sens karmique, mais la Rétribution
de la Lumière. Car il sera restitué, très précisément, à chacun, selon ses œuvres. Je vous rappelle que
le CHRIST avait dit (et cette phrase est totalement vraie) : «Celui à qui il a été peu demandé, recevra
peu mais celui à qui il a été beaucoup demandé, devra donner beaucoup, pour recevoir beaucoup».
Cela veut dire quoi ? Cela rejoint en totalité : «Les premiers seront les derniers». Il faut aussi
comprendre que la soif de compréhension (spirituelle ou sociale), la soif de dominer un sujet, est
surtout une peur qui se traduit par un pouvoir. Et il se traduit aussi par une volonté. Cette volonté de
Bien, cette volonté de bien faire, cache souvent, à l'intérieur de l'être, des failles, qui, jusqu'à présent,
ne donnaient pas les moyens par la Lumière (qui n'était pas suffisamment incarnée) de constater en
soi-même ces failles.

Mais le retour du CHRIST vient totalement changer la donne, parce que personne ne pourra se cacher
au sien de la Lumière, que cela soit un gouvernement, que cela soit au sein d'un couple où l'un des
deux est un tyran, que cela soit au sein d'une famille où il existe des éléments lourds n'ayant pas été
écartés. Encore une fois, il faut bien comprendre que personne ne vous jugera, si ce n'est vous-même.
Il n'existe pas un Dieu vengeur, un Dieu punisseur. Il n'existe qu'une Conscience : celle de l'Esprit qui
vient essayer de se mettre en adéquation avec la Conscience appelée fragmentaire, dissociée,
parcellaire. Et cette mise en résonance correspond, en totalité, à la Loi d'Attraction, au retour de la
Lumière Blanche, à l'arrivée totale du déploiement du Supramental et au retour du CHRIST.

C'est donc à cela que votre Conscience va vous appeler, de manière de plus en plus pressante, par le
déroulement même de votre vie, par le déroulement même de votre corps, de ses symptômes divers et
variés, de la facilité que vous aurez à vous maintenir dans la Joie et à vous éloigner du corps de désir,
sans aucune volonté, simplement par quelque chose qui s'établit de manière naturelle, par la Lumière
et non pas par votre volonté (de ne plus manger, de ne plus travailler, de ne plus avoir de relation de
telle nature ou de telle autre nature). Ce n'est pas vous qui décidez mais c'est la Lumière, en vous. Et
si c'est la Lumière, en vous, qui le décide, les choses se passeront facilement. Par contre, si la Lumière
rencontre des zones de résistance, cela sera beaucoup plus difficile mais, là aussi, n'y voyez pas autre
chose qu'une Rétribution permettant, dans ces temps ultimes, en quelque sorte, de vous réajuster sur
la Vérité de la Lumière et non plus sur votre vérité personnelle. Les temps de la Grâce avaient été
ouverts, à un moment donné, après les Noces Célestes. En quelque sorte, on peut dire que les temps
qui s'ouvrent, maintenant, sont les temps de la Rétribution et que j'appellerais, peut-être, les temps de
l'ultime chance de vivre le CHRIST et l'Esprit.

Alors, soyez attentif à ce qui se déroule dans votre vie. Soyez attentif à ce qui se déroule dans votre
corps. Soyez attentif à ce qui se déroule dans vos interactions sociales les plus proches, comme les
plus lointaines. Car tout ce qui arrive, déjà, depuis quelques jours et qui va se renforcer, d'une façon
vraiment évidente (pour tout le monde sur cette Terre), dans très peu de jours, est directement lié au
déploiement de la Lumière, à l'ouverture de la Porte postérieure du CHRIST, qui doit se réaliser en
chaque être humain incarné sur la planète. Bien sûr, ceci est valable, quelles que soient les
croyances, en CHRIST ou en n'importe quoi d'autre. Alors, que cela soit appelé Allah, que cela soit
appelé Dieu, que cela soit appelé Bouddha, ce ne sont que des représentations qui vont vous
permettre de comprendre et de vivre, en quelque sorte, la Lumière Vibrale, en totalité. La période que
vous vivez (dans ces temps appelés, par les Archanges, réduits ou ultra réduits) est une opportunité, à
nulle autre pareille, de se voir réellement en face, non pas tel que vous croyez que vous êtes (dans les



croyances, dans les adhésions, même à CHRIST) mais dans la réalité de la Lumière Blanche, ce qui
n'est pas tout à fait la même chose. Rappelez-vous ce que j'ai dit : ce qui vous apparaissait normal, un
jour, pourra vous apparaître comme totalement anormal et opposé à la Lumière, le lendemain. A vous
de savoir ce que vous en ferez, à ce moment-là. Et de là, effectivement, découlera ce que fera votre
Vibration, en vous : des Êtres qui retrouvent l'Unité, qui retrouvent la Lumière, en totalité, ou des Êtres
qui ont choisi de poursuivre le jeu de l'attraction mais sans être soumis à aucun système de contrôle
extérieur qu'eux mêmes et en étant connectés à LA SOURCE. Ce qui fait un changement majeur mais
qui passe, effectivement, pour certains, par une expérimentation, je dirais, un peu plus longue, des lois
de la Matrice mais, cette fois-ci, non plus falsifiée.

Tout ceci va se dérouler, en vous, de la même façon qui se déroule maintenant sur le Monde et sur ce
Monde et va vraiment devenir de plus en plus global, de plus en plus collectif, de plus en plus évident.
Nombre de signes vous ont été donnés : le Son de la Terre, le Son du Ciel, les perceptions, bien
évidemment, Vibratoires, que vous avez, en vous-même, liées aux Lampes (les chakras, comme vous
les nommez). Tout cela va être de plus en plus évident et de plus en plus corrélable. Ainsi, quoi qu'il
vous arrivera, et quoi qu'il vous arrive, il n'y a rien d'autre à blâmer et surtout pas un proche, surtout
pas le hasard, surtout pas le karma mais uniquement vous, dans l'instant présent. Vous ne pourrez
plus fuir la responsabilité qui est la vôtre d'Être Autonome et d'Être allant vers sa Liberté. Il n'y a aucun
coupable extérieur. Il n'y a que vous et vous seul. La Loi de Rétribution, la Loi d'Attraction (et non plus
les jeux de l'attraction) va vous permettre de conscientiser cela, sans aucune erreur possible. Vous
verrez clair dans votre personnalité. Vous verrez clair dans ce que vous Êtes. Bien sûr, certains
résisteront encore, jusqu'à l'extrême limite, mais viendra un moment où plus personne ne pourra
résister parce que la Lumière sera établie, en totalité, et ce qu'il restera à courir comme temps, après,
ne sera que les moyens de mise en œuvre du devenir de chacun.

Voilà les éléments que j'avais à vous donner sur le déploiement de la Lumière et les conséquences
directes sur le système de contrôle du mental humain, sur votre Conscience, même de la personnalité,
sur les tenants et les aboutissants des situations familiale, professionnelle, affective, sur les tenants et
les aboutissants de vos propres désirs ,encore présents, et la distinction évidente entre le Monde de
l'Esprit et le monde de la chair (en tout cas, selon les règles qui ont prévalu sur ce Monde, depuis fort
longtemps).

Rappelez-vous que la meilleure façon de vivre cela, sera toujours l'Humilité et la Simplicité, plus que
jamais. Devenez humble, devenez tout petit et vous trouverez l'Esprit. Cela veut dire aussi d'accepter
de se voir en face. Rappelez-vous qu'il n'y a pas à vous juger, cela vous a été dit. Qu'il n'y a pas à
vous condamner. Qu'il n'y a pas à vous culpabiliser et encore moins à juger, culpabiliser ou
condamner ce qui est extérieur à vous. Il y a juste à s'aligner, avec soi-même, dans l'Esprit, ou alors à
s'éloigner de l'Esprit. Mais cela se réalisera par ce qui est appelé la Co-création Consciente, c'est-à-
dire qu'il vous sera fait, très exactement, selon votre Vibration.

Voilà ce que les Anciens m'ont demandé, en tant que Melchisédech de la Terre, de vous transmettre,
parce que la Terre vit sa transformation finale (vous le savez, même si vous ne l'acceptez pas encore
consciemment). Les éléments, les signes, tout ce qui se passe à la surface de la Terre et dans les
systèmes sociaux, quels que soient les pays, ne sont que la préfiguration (depuis le début de cette
année) de ce qui s'enclenche, maintenant à toute vitesse, pour vous et autour de vous.

Alors, que vous souhaiter, si ce n'est l'Humilité, la Simplicité et de vous établir en CHRIST. Parce que
dans CHRIST vous n'aurez plus jamais soif et CHRIST (ou la Lumière Blanche) est toutes les réponses
que l'Esprit attend et, bien évidemment, que le corps de désir ne veut pas, parce que le corps de désir
ne peut vivre qu'au travers du désir. S'il n'y a pas de désir, il n'existe simplement plus. Le CHRIST
vient vous révéler cela, de manière évidente, pour chacun. Et rappelez-vous que votre corps, votre
Conscience est le siège de cet ultime face à face entre le corps de désir et le Corps de Résurrection ou
Corps d'Êtreté.

Voilà maintenant ce qu'il reste à accomplir et qui s'accomplit, par l'Intelligence de la Lumière, sans
aucune intervention de votre part et ce, sans qu'aucune âme, sans qu'aucun Frère ou Sœur puisse
échapper à cela. Il vous a été fait état de quelque chose d'inéluctable, d'inexorable. C'est tout à fait
vrai, même si certains, sur cette Terre, ont tout fait ce qui était en leurs moyens pour vous cacher cela.



Alors, je ne peux dire qu'une chose et tout mon Amour vous accompagne pour cela : Réjouissez-vous,
car l'heure de la Lumière est venue. Réjouissez-vous, car le temps est à la Liberté et à l'Autonomie,
comme dirait FRÈRE K. Réjouissez-vous, car l'heure du Cœur est venue. Il vous reste à l'accomplir, en
totalité.

Permettez-moi, avant de me retirer, de vivre, avec vous, un moment de Communion, dans l'Amour, et
aussi dans l'élément qui est le mien, au-delà de cette Terre et qui est appelé toutefois la Terre.Je vous
dis à bientôt, avec tout mon Amour.

... 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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