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Chères Sœurs et chers Frères, mon nom était Maître Philippe de Lyon. Je viens en tant que
Melchisedech de la Terre, en tant que Frère, en la Lumière CHRIST. Ce que je vais vous dire et ce que
nous allons échanger, dans la Communion, de Cœur à Cœur, en CHRIST, ne fait que poursuivre un
certain nombre d'éléments que je vous ai donnés, en tant que Melchisedech de la Terre, par
l'intermédiaire de ce canal. Comme notre Commandeur vous le dit et vous le répète à chacune de ses
venues, vous vivez depuis quelques mois des temps particuliers, qui correspondent et reflètent
l'installation de la Lumière Une, le retour à la Vérité, au CHRIST. Cette période a appelé de vous et
continue à appeler de vous un certain nombre d'éléments, à manifester, à créer ou au contraire, dont il
faut peut-être s'éloigner pour réaliser ce que vous êtes, réaliser le Cœur, réaliser la Vérité de votre
nature, qui est la même pour chacun. Une phrase que j'ai prononcée de mon vivant, comme ici, a été
de dire : « pour être la Lumière, pour devenir ce que vous êtes, de toute Éternité, et que vous avez
oublié ». Certes, cela n'est pas de votre fait, mais retrouver cela nécessite, comme vous le savez, un
certain nombre de conditions. Beaucoup d'entre vous ont vécu une lente maturation ou une maturation
plus brutale, dans votre vie, récemment ou plus anciennement.

Aujourd'hui, en ces temps que vous vivez, il est peut-être encore plus crucial de réaliser cette phrase
que j'ai prononcée, qui est : « devenir le plus petit, pour être la Lumière ». Faire ce que CHRIST faisait,
faire ce que je faisais, et comme il vous l'avait dit, de bien plus grand encore, implique, de manière
logique et évidente, d'accepter d'oublier tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, tout ce
que vous avez recherché, parce qu'il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à rechercher, il n'y a rien à
espérer d'autre que d'être la Lumière. Et pour être la Lumière, il faut, comme vous le savez, que la
personnalité soit transmutée par la Révélation de celle-ci. Et cela nécessite, effectivement, de devenir
le plus petit possible, afin d'être tout. Il existe, effectivement, entre ce monde que j'ai parcouru et que
vous parcourez encore, un principe fondamental, qui pourrait s'assimiler, par rapport aux autres
Dimensions, à un principe de vases communicants. Vous ne pouvez être grands au ciel, tout en
demeurant grands ici, sur cette Terre. Qu'appelle-t-on grand ? Bien sûr il est question, à ce niveau-là,
de l'Esprit. Il est question de redevenir pauvres en Esprit et cela vous le savez. De manifester un
certain nombre de Vertus appelés les Piliers du Cœur, sans lesquels vous ne pouvez franchir la Porte
Étroite, de manière définitive. Bien sûr, ceci n'a rien à voir avec votre vie et ce que vous avez créé à la
sueur de votre front, (quoi que ce soit d'ailleurs) mais, bien plus, au sein d'une attitude Intérieure. C'est
l'attitude, en quelque sorte, de l'ego qui est transmuté par la Lumière et qui, en définitive, accepte de
se laisser posséder par la Liberté, posséder par la Lumière, en totalité, et posséder par la Lumière
CHRIST, la Lumière blanche.

La période actuelle, comme vous le savez, voit s'établir en vous, cela, par des touches plus en moins
importantes, des états plus ou moins répétitifs ou itératifs, d'approche de la Lumière. Il est grand
temps, maintenant, au-delà de vos expériences qui vous sont propres, de vivre, en totalité, l'Humilité,
de devenir de plus en plus petit pour devenir le Tout. Nous avons exprimé, nous Anciens, ainsi que
bien sûr les Étoiles, tout cela de très nombreuses façons, en fonction de nos expériences individuelles,
de notre vécu, de notre Vibration même, qui est la nôtre, aujourd'hui, dans les espaces où nous nous
tenons, dans notre fonction d'Être et de Service par rapport à vous tous. Vous devez aussi, si cela vous
agrée, pénétrer de plus en plus dans les sphères de la Grâce, de la Communion, se traduisant, pour
vous, par la Joie la plus intense. Et comme vous le vivez peut-être, il existe des étapes entre ces vécus
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de Joie, où il vous semble parfois retomber dans cette fameuse nuit noire de l'âme où plus rien de
lumineux n'existe. Ce sont, et nous l'avons dit aussi, des étapes intermédiaires, qui représentent les
prémices de votre Résurrection, de l'établissement dans la Joie éternelle, dans le Soi, dans l'Êtreté :
les qualificatifs, comme vous le savez, sont nombreux. Nous vous avons donné nombre d'informations
et nous avons communié avec vous, de différentes façons, nombre de Vibrations et d'états de
Conscience, que nous avons essayé de vous faire partager, chacun en fonction de notre Vibration
propre. Et ceci est valable, bien sûr, pour les Archanges, pour les Étoiles, et pour nombre de
Consciences Unifiées, qui se tenaient et qui se tiennent encore à l'orée de cette Dimension, et au plus
proche de votre Conscience. Les conditions préalables ont toutes été remplies. Tout ce qui était requis,
à la surface de la Terre, pour vivre cet Achèvement, ce parachèvement, a été rempli, au-delà même de
toute espérance. Beaucoup d'entre vous sont déjà installés (peut-être pas encore de plain-pied, mais
en grande partie) dans leur Unité, vivant des processus Vibratoires et de Conscience à nuls autres
pareils. D'autres parmi vous hésitent encore et oscillent, du fait de la présence d'un certain nombre
d'éléments, en eux, que cela soit la peur, bien sûr de l'inconnu, ou l'un des différentes peurs qui
existent au sein de la personnalité qui n'est pas encore totalement abandonnée à la Crucifixion, à la
Résurrection et à la Lumière.

Aujourd'hui, plus que jamais, il n'est absolument plus temps de vous pencher sur ce qui en vous peut
freiner. Pendant un certain temps, la Lumière vous a mis face à vous-mêmes. Elle vous a montré vos
propres zones d'ombre, vos propres résistances, à travers ce corps, comme à travers votre
psychologie. La qualité et la quantité de Lumière qui est maintenant, comme vous le savez, déjà, sur
cette Dimension, est telle qu'elle ne vous demande d'une chose, c'est de la laisser agir en vous. Et la
meilleure façon dont la Lumière peut agir, en vous, c'est, bien sûr, de la laisser faire et vous, de ne
plus faire. S'établir dans l'Être, quoi que vous fassiez, comme cela a été dit par le Commandeur, que
vous ayez la capacité à mener à bien l'ensemble de vos tâches, ou alors qu'il n'existe, en vous, plus
aucune possibilité de mener une quelconque tâche, l'Appel de la Lumière sera profondément différent
et profondément juste pour chaque Frère et chaque Sœur. Un élément nouveau vous a été apporté,
voilà très peu de temps, par MARIE, concernant l'établissement de la Grâce et de la Communion,
l'établissement de la Vibration du Je suis Un, et la Communion qui est à établir entre différentes
Consciences, permettant, bien au-delà de la Merkabah interdimensionnelle collective, de vous
réunifier, de manière collective. Et c'est de cette façon, aujourd'hui, que vous réaliserez, au mieux, la
dimension du Soi : devenir le CHRIST.

Cela nécessite, je dirais, toute votre énergie, toute votre Conscience, ne plus chercher à lutter contre
ce qui peut vous sembler anormal ou injuste, car vous n'avez toujours aucun moyen de savoir si cela
est anormal ou injuste. Car ce qui, au regard de la Lumière, est important est, pour vous, parfois
insignifiant. Et, de la même façon, ce à quoi vous attachez une importance majeure est, pour la
Lumière, sans aucune importance. Il vous est donc, comme vous le savez et comme cela a été
annoncé de différentes façons, demandé de lâcher le mental, les émotions, les blessures, les
souffrances, lâcher tout ce qui appartient au passé et à demain, pour vous installer dans cet éternel
Présent, où se trouve la solution, l'ultime et finale, vous permettant, et avec l'aide de la Communion, de
passer la Porte Étroite et d'accueillir le CHRIST, en totalité. Aucune connaissance, quelle qu'elle soit,
de vous-mêmes ou des lois de ce monde, ne vous sera plus d'aucune utilité. Tant que vous êtes
persuadés, d'une façon ou d'une autre, que vous maîtrisez quoi que ce soit, vous ne pouvez, bien sûr,
vivre la Lumière. La maîtrise intervient après et elle n'est pas un acte de la volonté, mais bien un acte
de Crucifixion totale, permettant à la Lumière de se manifester, de se révéler, de se dévoiler, afin de
vous rendre Transparents et, à ce moment-là, maître, chez vous. Au travers de cette maîtrise (où vous
n'avez rien à maîtriser, en quelque sorte), vous vous apercevez que la Lumière remplit, de manière
spontanée et naturelle, ce que vous êtes, car elle est, bien sûr, votre Essence, notre Nature commune.
Cela aussi nécessite, non pas des efforts, mais d'accepter tous vos Frères et vos Sœurs. Quels que
soient les jugements de la personnalité, ne rejetez rien, car ce que vous rejetez correspond très
précisément à ce que vous rejetez, en vous. Et que chaque rencontre, chaque mot, chaque regard,
chaque communion, chaque Grâce, tout ce qui se déroule et se déploie, dans la vie où vous êtes
aujourd'hui, participe, à sa manière, de la Grâce et du retour à la Lumière de ce que vous êtes. Il y a
donc, non pas un apprentissage, non pas un vouloir, mais bien un acquiescement à ce que
s'accomplisse en vous la Lumière et l'Esprit.

Les uns et les autres des Anciens vous ont dit que vous ne pouviez connaître, dans ce corps, la totalité



des lois de l'Esprit. Celles-ci sont strictement inconnues. Et les lois spirituelles, bien sûr, qui vous ont
été révélées, ou que vous avez apprises ou vécues, ne sont strictement d'aucune importance pour
vivre la Simplicité de la Lumière. Redevenir humble, redevenir Simple, Transparent, est la seule façon
de vivre la Pauvreté, celle de l'Esprit réunifié au CHRIST. Bien sûr, cela vous a tété répété, et je parle,
cette fois-ci, pour l'occident, d'innombrables façons. Souvent les Frères et les Sœurs qui étaient en
recherche de Lumière pouvaient considérer cela comme la pire des stupidités, ou comme une notion
très religieuse, au sens catholique ou autre. Il n'en est strictement rien, parce qu'aujourd'hui,
dépouillés et débarrassés de tout ce qui faisait ce passé poussiéreux, il vous faut, aujourd'hui, réaliser
strictement la même chose : accepter de tout perdre, accepter de tout lâcher, pour enfin devenir Libre
et devenir le Soi. Tant que vous tenez à quoi que ce soit dans votre vie, fut-il votre corps, vous ne
pouvez vivre le Cœur, en totalité. Vous pouvez vous en approcher, de plus en plus près, mais viendra
un moment où l'expérience de la Lumière et l'installation de la Lumière, par le troisième Passage de la
Porte du Cœur, vous mettra face à ce défi d'Abandon total à la Lumière, appelé, comme vous le savez,
Crucifixion et Résurrection. Cette Crucifixion et cette Résurrection ne concernent pas, bien sûr
spécifiquement, le fait d'être cloué sur une croix, mais bien, symboliquement, de ne plus retenir quoi
que ce soit, d'accepter de ne plus être rien. Il n'y a pas d'autre façon d'être le Tout dans la Lumière.
C'est un défi. Et c'est un défi en particulier, pour ceux d'entre vous, mes Frères et mes Sœurs, qui ne
vivez pas les Vibrations et qui n'avez pas le témoin de la Vibration, permettant de vous emmener, par
la Vibration elle-même, à franchir, je dirais coûte que coûte et vaille que vaille, la Porte du Cœur, de
manière définitive. Mais rappelez-vous aussi que CHRIST vous avait dit que les premiers seraient les
derniers et les derniers seraient les premiers. Et pour ces derniers-là, devenir premiers c'est
simplement tout lâcher, sans aucune exception, afin de réaliser ce que disait le CHRIST aussi : « laisse
les morts enterrer les morts et suis-moi ». Bien sûr, le principe de culpabilité, ou de responsabilité,
qu'elle soit familiale, financière, affective, ou que sais-je encore, va se dresser entre vous et la Lumière.

Tant que vous n'avez pas accepté de tout perdre et tant que vous n'avez pas tout perdu, vous ne
pouvez vivre le Cœur. Et cette perte-là, bien sûr, ne concerne pas le fait de tout abandonner, cela vous
a déjà été dit, mais bien de vous abandonner, vous-mêmes, d'accepter de ne plus être maîtres de ce
que vous appelez votre vie, pour découvrir et vivre la vie en CHRIST. Réaliser le Soi n'est possible que
si cela se réalise. Nous vous avons donné l'ensemble des éléments, vous avez à votre disposition tous
les mécanismes extérieurs, mais qui peuvent vous rapprocher de ce moment. Chaque jour qui va
passer, maintenant, dans ces temps précis, va être, pour chacun de vous, un Appel à vivre la
Communion, à vivre la Grâce. Comme vous l'ont dit certaines Étoiles, la Lumière va vous appeler. Elle
va frapper à vos portes et pas uniquement à la Porte de la Pauvreté, mais toutes ces Portes ne sont,
en définitive, que des portes qui doivent vous conduire à la Porte Étroite et à l'Ultime Passage. Pour
cela, bien sûr, nos Frères Anciens et nos Étoiles anciennes, appartenant à l'orient, vous ont détaillé,
de manière peut-être beaucoup plus facile pour un oriental, ce qui était à vivre. Un occidental, et en
particulier en Europe ou en occident, comme l'on dit, a peut-être plus de difficulté avec cela, je dirais
par atavisme et par culture. Mais l'intensification de la Lumière est une réalité, que ceux d'entre vous
qui le vivent, au niveau Vibratoire, perçoivent chaque heure, maintenant, chaque jour, de manière de
plus en plus forte, de plus en plus chaude et de plus en plus étalée dans le corps, comme dans la
Conscience.

Les potentiels spirituels de l'Êtreté, pour beaucoup d'entre vous, se sont activés, là aussi. Que cela
concerne la vision éthérique ou la vision du Cœur, que cela concerne votre capacité à vous extraire de
la personnalité, que cela concerne le fait de pouvoir établir la Grâce, la Communion et de vivre ce qui
est au-delà de voiles de la personnalité et de vous contacter d'âme à âme, mais aussi d'Esprit à Esprit.
L'ensemble de ces éléments, que vous vivez par anticipation, par rapport au collectif, n'a qu'une
vocation, bien sûr, c'est, toujours et toujours plus, asseoir la Lumière, irradier la Lumière, non pas
seulement pour vous, puisque vous n'êtes rien si vous l'acceptez, mais de devenir totalement
Transparents à la Lumière et de cette façon vous réaliserez, au mieux, l'Amour, au sens le plus noble
et le plus inconditionnel.

Le Service doit être Amour et non pas un service de la personnalité qui s'est soumise à des diktats,
quels qu'ils soient, de conventions (familiales, morales, affectives ou financières). Rappelez-vous aussi
que plus vous irez vers la Lumière et plus vous serez noyés dans la Joie, quoi qu'il arrive à ce corps et
quoi qu'il arrive à cette vie. Bien sûr, les périodes oscillantes et la nuit noire de l'âme, pour beaucoup
d'entre vous, se manifestent à l'impromptu mais ne durent jamais bien longtemps, parce que la



Lumière est bien plus forte que le choc de l'humanité, parce que la Lumière est bien plus forte que la
nuit noire de l'âme, parce qu'elle concerne l'Esprit, et que l'Esprit de Vérité est plus qu'à vos portes
puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vivre les Vibrations et, en particulier, de la Porte KI-RIS-
TI du dos, qui est en quelque sorte le dernier élément vous amenant à passer, de manière définitive, la
Porte Étroite. Et, durant ces moments d'Appel de la Lumière, vous constatez qu'il est beaucoup plus
facile de chasser tout élément venant de la personnalité. Vous n'avez d'ailleurs pas à faire d'effort,
puisqu'à ce moment-là l'ensemble des désirs, quels qu'ils soient, sont totalement évaporés dans la
Lumière. C'est dans ces moments-là qu'il convient de faire grandir votre Lumière. C'est dans les
moments où la Joie vous parcourt et est votre nature du moment, qu'il faut communier à la Grâce. Car
c'est dans ces moments-là que vous accroîtrez, en quelque sorte, la quantité de Lumière Adamantine,
et que l'ensemble des Portes, des Circuits, des Foyers, représentant la Conscience de l'Êtreté,
rentrent en action dans ce que vous êtes. Le Je suis Un (voir la brochure « humanité en devenir ») et
l'ensemble des techniques qui vous ont été resignalées par UN AMI sont effectivement, peut-être, les
moyens les plus simples (ndr : intervention de UN AMI du 28 octobre 2011, dans la rubrique «
messages à lire »). Mais rappelez-vous, en définitive, que tant que vous luttez, tant qu'il existe, en
vous, un sentiment de lutte, tant qu'il existe, en vous, une interrogation, vous ne pouvez vivre le Cœur,
en totalité. C'est, encore une fois, dans cette période particulière que vous avez à, je dirais, de plus en
plus laisser agir la Lumière, à ne plus faire, à vous contenter d'être quand la Lumière vous appelle, et
quoi que vous fassiez par ailleurs.

Pensez sans arrêt à l'Humilité, parce qu'il ne peut y avoir de vraie Lumière sans Humilité. Tant que
vous considérez que vous êtes grands, en Lumière, sur ce monde, eh bien vous ne pouvez vivre la
Joie. La Joie est un Feu dévorant. Certains d'entre vous le vivent, soit dans leurs nuits soit à différents
moments, contrastant aussi, quand celui-ci s'éloigne de vous, pour une raison ou pour une autre, avec
un sentiment de replonger dans la nuit noire de l'âme. Mais rappelez-vous que la Lumière ne vous
quitte pas, et que c'est bien vous qui la quittez, dans ces moments-là. Sans pour autant culpabiliser,
sans pour autant en rechercher le pourquoi, parce qu'il convient, dans ces moments-là, de simplement
laisser faire la Lumière, encore plus, peut-être, pour retrouver très vite la Joie intérieure : ce sentiment
d'Unité et de dissolution dans la Lumière, qui signe le passage de la Porte et l'établissement dans
l'Unité, le Soi (ou quel que soit le terme autre que vous pouvez employer).

Quant à moi, je l'appelle réaliser le CHRIST et devenir le CHRIST. Bien au-delà d'un personnage
historique (dont l'histoire a été largement travestie) mais bien comme un modèle de perfection, dans
son action, dans ses mots, dans ses dires et dans ce qu'il a réellement représenté, comme sens du
sacrifice et de la Crucifixion et de la Résurrection. Bien sûr, les moments que vous vivez sont
particuliers, parfaitement décrits dans les tout derniers chapitres de l'Apocalypse du bien-aimé Jean,
puisque c'est très exactement cela qui se vit, maintenant, sur cette Terre : l'ultime étape, celle qui
correspond au moment où l'ensemble des tempêtes et des sceaux ont été brisés, permettant la
révélation de la Vérité, permettant l'établissement et le retour du CHRIST, en Conscience, tel qu'il était
parti. Au plus vous serez simples, au plus vous acquiescerez à la Lumière et acquiescerez à la volonté
de ne rien comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Il y a simplement à Être. Et l'Être ne sera
jamais la moindre compréhension, la moindre justification, la moindre peur, et encore moins la moindre
interrogation. Si vous acceptez ce principe, vous vous approcherez, de manière tangible, du Feu du
Cœur, de manière tangible, de la Joie éternelle.

Le Canal Marial, si ce n'est déjà fait, se manifestera à vous par l'intermédiaire d'une des Étoiles, qui
sera, en quelque sorte, votre gardien du moment et votre témoin du moment, préparant ce qui est à
annoncer par le CHRIST, par MARIE et par l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes
Unifiés et Libres. Ce que vous avez à vivre est tellement simple, est tellement évident, que ce qui se
pose la question de l'évidence et de la simplicité ne peut être que la volonté personnelle de l'ego,
habitué à justifier et à comprendre. Chaque jour, l'accès à la Lumière va devenir de plus en plus
simple et de plus en plus évident, à condition que vous n'alliez pas dans les zones de résistance, que
vous n'alliez pas vous soumettre à vos propres désirs, qui ne sont que l'élimination de ceux-ci par la
Lumière, justement. Comme disait le CHRIST : « veillez et priez », qui signifie d'être attentifs à ce qui
se déroule, en vous, comme vous êtes attentifs à ce qui se déroule, dans votre vie, dans l'ensemble de
vos Communions et de vos Grâces, dans l'ensemble de ce qui peut arriver dans votre vie, parce que
c'est très exactement ce qu'il doit vous arriver, pour vous permettre de devenir la Lumière. Que cela
soit la perte d'un corps, la perte d'un parent, la perte d'une situation ou un événement beaucoup plus



heureux (comme, par exemple, devenir milliardaire). Rien de cela n'a de sens, excepté de vous faire
découvrir le seul et unique sens de la Lumière. Tout le reste n'est qu'une illusion. Cela, nos Frères
orientaux vous l'ont dit, depuis fort longtemps. Mais il faut, maintenant, le vérifier, c'est-à-dire le vivre.
Tant que vous le prononcez simplement de cette façon, sans le vivre, vous n'êtes pas dans la Vérité de
l'Unité.

Il convient donc d'être sensible à la Vibration. Il convient donc d'être attentif à l'Appel de la Lumière,
parce que cet Appel devient de plus en plus pressant, de plus en plus Vibrant, de plus en plus chaud.
Les modifications de votre Conscience, et cela vous a été dit, les pertes de mémoire, l'impression de ne
plus être là, ne sont pas un manque d'enracinement de quoi que ce soit ou de fuite du réel, mais bien,
justement, l'entrée dans le réel et la sortie de l'illusion. Il n'y a donc pas à manifester ni la moindre
peur, ni la moindre inquiétude, mais bien de vivre la confiance de l'Abandon à la Lumière pour devenir,
vous-mêmes, cette Lumière, en totalité. Rien de ce qui est ancien et illusoire ne peut persister quand la
Lumière vous fait franchir, par vous-mêmes, la Porte Étroite, pour la troisième fois. À ce moment-là,
vous découvrez la Joie éternelle. Aucune manifestation, à ce moment-là, de la personnalité, de vos
propres émotions restantes, ou de vos propres activités mentales, ou de n'importe quel proche, ne
peut vous affecter, en aucune manière. Vous n'êtes pas, encore une fois, dans l'indifférence, mais
vous êtes dans la Joie éternelle et votre simple Présence, irradiante d'Amour, est une Communion et
une Grâce. Bien sûr, autour de vous, de plus en plus, vous constaterez que, quand vous vous
établissez, de manière définitive, dans cet état, ceux qui vous semblent parfois les plus proches vont
avoir parfois un sentiment de rejet, par incompréhension de ce que vous êtes en train de devenir,
parce que vous leur échappez. Là aussi, il y a à comprendre ce que vous êtes en train de vivre, non
pas à travers l'intellect, mais comme un Appel encore plus intense à vivre la Lumière et non pas à
redescendre dans la nuit noire de l'âme, pour faire plaisir à quiconque.

C'est aussi dans ces moments et dans cette expérience de vie qui est la vôtre, que vous avez à
démontrer, à vous-mêmes, votre aptitude à vivre le CHRIST et non pas à vivre la compromission de
celui qui vous demande quoi que ce soit, parce que servir dans la Lumière, ce n'est pas répondre à
une demande d'un ego, quel qu'il soit. Être le CHRIST, c'est Rayonner. C'est parcourir les pas du
CHRIST, c'est agir sans le vouloir, c'est guérir sans le vouloir, c'est être la Lumière et rien d'autre. Et
dans ce rien d'autre, il n'y a, bien évidemment, plus de place pour la moindre action au sein de la
personnalité. Ces mots peuvent vous sembler parfois durs, pour ceux qui n'ont pas encore vécu cela.
Mais dès l'instant où vous l'aurez vécu, de manière presque complète, vous ne pourrez que rire et
sourire des propres attachements et limitations, qui étaient ceux de la personnalité que vous habitiez
auparavant, non éclairée par la Lumière Vibrale, en totalité.

L'ensemble des choses qui représentent, pour vous, une importance (et je parle de ce qui est commun
à tout être humain dans sa vie ordinaire) vous apparaîtra comme totalement illusoire et totalement futile
et ne traduisant aucunement l'intensité ou la Vérité de la Lumière que vous allez vivre et toucher. Il n'y
a pas d'autre solution que de vivre cette Lumière, d'une manière comme d'une autre. Car, comme cela
vous a été annoncé, et de la manière dont vous avez été prévenus, en particulier par le Commandeur,
viendra un temps que nul ne connaît (ni la Terre, ni le Père, ni le CHRIST), où la collectivité humaine,
dans sa totalité, devra vivre l'Appel du CHRIST. Bien sûr, la Liberté est totale, pour chaque Frère et
Sœur, mais les conditions de vécu de cet Appel seront, bien évidemment, profondément différentes,
selon ce que vous avez accompli dans l'Être, ou non accompli dans l'Être (que vous soyez d'ailleurs
avec ce corps ou que vous soyez sans ce corps), parce que la Conscience est Une. Il n'y a pas plus de
facilité d'un côté ou de l'autre côté du voile, qui comprend la même illusion, c'est-à-dire l'incarnation de
ce côté-ci du voile, ou ce qui a été appelé la mort, de l'autre côté du voile, qui est une autre forme
d'illusion.

La Résurrection, c'est la Lumière. Ce n'est pas l'astral, ce n'est pas l'illusion de la Lumière, mais c'est
la totalité de votre Être, appelé Êtreté, qui est appelée à se dévoiler, en totalité, si ce n'est pas le cas
encore. Mais la plupart des signes, la plupart des Vibrations, la plupart des perceptions qui sont les
vôtres, sont un Appel de la Lumière. A vous d'y répondre, en vous abandonnant, toujours plus, à la
Lumière, en acceptant que tout est simple et que plus vous serez simples, plus les choses deviendront
de plus en plus simples. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ni une attitude mentale, mais bien la stricte
Vérité de l'installation de la Lumière sur ce monde, et le retour de la Lumière, dans votre Conscience
totale. Il n'est pas question d'être simplement persuadé de mes mots mais, bien évidemment, de les
vivre, en Vérité, à chaque minute, à chaque respiration, pour que cela devienne votre Éternité. Soyez



bien lucides, quoi que vous viviez à l'heure actuelle, que la seule Vérité est celle-ci. Que tout le reste
ce ne sont que des outillages, plus ou moins réels, qui sont destinés à vous faire vivre cela, si vous
l'acceptez. Mais le temps collectif est venu. Vous n'êtes plus dans le temps individuel, maintenant.
Vous êtes dans l'enchaînement des circonstances, Intérieures et extérieures, de la Terre et de votre
Conscience, pour parachever le mécanisme de l'Ascension et l'installation de la nouvelle Dimension de
Vie, pour chacun de vous.

Nous vous avons parlé, voilà très peu de jours, par d'autres voies, du ciel qui allait s'ouvrir et se
déchirer, laissant apparaître la Lumière et mettant fin, de manière particulière, à l'isolement. Ceci n'est
pas, non plus, une vue de l'esprit, puisque cela vous a été annoncé, voilà peu de jours, en divers
endroits du monde, par le signe du soleil, majeur. D'autres signes, bien sûr, liés à la déchirure du ciel,
comme les sons, sont, aussi, importants. Ceux-ci vous ont été perceptibles, où que vous soyez sur
cette Terre, à un moment donné ou à un autre. Ces sons, qui sont appelés à devenir permanents. À ce
moment-là, vous saurez que la déchirure du ciel est plus qu'imminente, vous appelant alors, en
Conscience, par le CHRIST et la Lumière blanche, à mener à terme ce que vous avez à mener dans
votre état d'Être. Parce qu'après, cela sera, non pas impossible (puisque chacun va vivre la Lumière),
mais il vous sera beaucoup plus difficile de vous établir, de manière définitive, dans la Lumière, qui est
votre nature profonde, éternelle et véritable, pour chacun. Mais le principe de Liberté, et de libre arbitre
(pour ceux qui y adhèrent), implique que chaque âme doit demeurer Libre de son vécu, même face à
la Lumière. Parce que la Lumière est Liberté et elle ne peut vous imposer la Liberté, si vous ne l'avez
pas décidé, par l'Abandon. Il n'y a donc pas à se soucier de qui que ce soit ou de quoi que ce soit.

Les temps qui viennent, les temps que vous vivez, si vous acquiescez à la Lumière, si vous vivez la
Grâce et la Communion, si vous établissez cette Grâce et cette Communion, autour de vous, il n'y a
aucun souci, aucune question à se poser, si ce n'est d'être vous-même, en totalité. Et plus vous serez
vous-même, dans l'Humilité, dans la Simplicité et dans la Transparence, plus et plus vite vous vous
établirez dans la Lumière que vous êtes, de toute Éternité. Voilà les quelques mots, qui n'ajoutent rien
de nouveau par rapport à ce qui vous a été donné amplement, mais j'y ai apporté ma Vibration de
Melchizedech de la Terre, là aussi, un élément Vibratoire, pour vous. Nous avons encore quelques
instants, si vous avez des questions par rapport à ce processus, et uniquement par rapport à ce
processus, alors, je répondrai par la même Vibration.

Question : voir, les yeux fermés, le ciel, comme un tissu de couleur rouge-orangé avec un
triangle qui s'y enfonce, est ce qui est appelé la déchirure du ciel ?
À l'heure actuelle, l'activation complète de la Couronne Radiante de la tête, au sein de l'humanité (
même pour ceux qui ne vivent pas cette Couronne), permet d'avoir transformé ce qui était appelé la
vision Luciférienne falsifiée, par la vision éthérique. Ce qui explique qu'un nombre toujours plus grand
de Frères et de Sœurs (ne vivant pas pour autant, de manière formelle et sûre, la Couronne Radiante
du Cœur) ont la possibilité d'accéder à des perceptions visuelles, les yeux fermés, n'étant plus en
rapport avec le 3ème œil. Bien sûr, il existe des éléments, qui sont indéniablement liés à la matrice et à
l'illusion, mais, au sein de cette vision, s'inscrivent aussi des processus, en particulier, correspondant à
ce que nous pourrions nommer des formes géométriques, qui sont la structure que prend la Lumière
dans son action, sur vous comme sur ce monde. Maintenant, chère Sœur, je te demande de te
rappeler que ce n'est pas l'explication de quoi qu'il se passe, en toi ou dans le ciel, qui te fera vivre la
Lumière mais bien la Lumière elle-même. Dès qu'il y a nécessité d'expliquer ou de comprendre, vous
sortez immédiatement du Cœur, même si le mécanisme initial de perceptions, de vibrations, de sons,
vient, réellement, de la Lumière Vibrale. Encore une fois, il vous est demandé de vivre ce que vous
vivez, de l'accepter et de devenir, là aussi, extrêmement Simples, c'est-à-dire ne pas chercher à avoir
une explication, quelle qu'elle soit, parce que, dès l'instant où il y a demande d'explication, le Feu du
Cœur s'éteint. Beaucoup de choses se passent, en vous, beaucoup de choses se passent et se
passeront sur Terre, de plus en plus évidentes et importantes, même si, encore une fois, dans ce pays
et cette partie de l'Europe, vous êtes plutôt préservés, pour l'instant, mais ces processus se déroulent
de la même façon sur l'ensemble de la Terre. Il est très séduisant, pour l'intellect et la personnalité, de
comprendre. Mais si vous acceptez de ne rien comprendre, la Lumière grandira. À vous de décider. 
La Lumière n'a pas besoin d'explications, puisqu'elle est explication. L'explication sera toujours une
projection extérieure, quel que soit le processus. Le vécu de la Lumière sera toujours un vécu Intérieur,
où n'existe nul besoin d'explication. Cela, vous le vivrez, de manière de plus en plus certaine, et de
manière de plus en plus consciente. L'objectif du CHRIST, quand il fut passé sur Terre, était lequel ?



La Lumière. Le Royaume. Vous a-t-il parlé, un jour, de ce qu'il vivait ? Vous a-t-il laissé, un jour, un
témoignage sur ses douleurs ou ses perceptions ? En résumé, et plus les jours vont s'écouler, plus
vous réaliserez par vous-mêmes que tant que vous tenterez de parler de vous, vous ne pouvez être
Lui. Quand la conscience de cela vous envahira, vous vivrez la Félicité totale. Devenir petit, comme je
le disais de mon vivant, sur cette Terre, n'est pas un vain mot et n'est pas une vue imagée ou mentale :
c'est la stricte Vérité. Être Tout ou être Un, c'est accepter de n'être rien, au sein de la vie personnelle.
Et, encore une fois, cela n'est pas une question de richesse extérieure, mais bien de Pauvreté
Intérieure. Aucun des éléments appartenant à la conscience limitée ou fragmentée (que ce soit votre
propre histoire, votre propre vécu, vos propres affects) ne vous sera d'aucun secours pour vivre la
Lumière. Le passage de la fragmentation à l'Unité est un bouleversement total. Jusqu'à présent,
beaucoup avez vécu des touches successives, vous approchant, comme nous vous l'avons dit, de la
Porte Étroite. 
Il est temps, maintenant, d'Être et de ne plus jouer à Être. Il est temps d'être la Lumière, qui n'a que
faire, comme vous le constaterez vous-mêmes, d'autre chose que de la Lumière. Le corps est le
Temple où se réalise cette transformation. Nos amis orientaux ont bien plus, par certains côtés, été
culturellement proches de cette notion-là, ce qui est beaucoup plus dur, même en cheminement dit
spirituel, pour un occidental. Mais la Lumière étant de plus en plus présente, cela devrait devenir de
plus en plus simple et facile. Selon l'expression imagée de notre Commandeur : tant que vous tenez
quoi que ce soit dans le bocal, vous n'êtes pas libres du bocal et vous êtes enchaînés.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Chères Sœurs et chers Frères, tous unis dans la Joie éternelle du CHRIST, je communie et je rends
Grâce. En tant que Melchizedech de la Terre, je communierai, avec vous, de manière plus spécifique,
au moment de l'Alignement commun planétaire. Que le CHRIST soit votre Demeure. Que la Vérité et la
Simplicité soient votre état. Avec tout l'Amour de Maître Philippe. À dans pas longtemps.

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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