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J'ai la grande Joie d'intervenir au sein de ce Canal. Je fus, dans ma dernière incarnation, Sœur
Yvonne Aimée de Malestroit. Aujourd'hui, je me présente à vous en tant qu'Étoile KI-RIS-TI. À vous
tous, mes Frères et Sœurs, ici présents, et qui lirez ou écouterez ce que j'ai à vous dire, je transmets
mon Amour, qui est le vôtre. Je commencerai, si vous le permettez, par un bref survol de ce que fut ma
Vie, non pas tant à titre d'une mémoire, mais plutôt à titre d'exemple de ce que va devenir votre Vie, à
vous tous, si vous l'acceptez. Si vous accueillez, en vous, votre Dimension CHRIST, votre état CHRIST.

J'ai dirigé, de mon vivant, une communauté religieuse, dans une région de France, très proche d'un
lieu magique appelé Brocéliande. J'ai effectivement fait partie d'une congrégation Catholique romaine,
car, au début du siècle précédent et jusqu'à ma mort, il était fort difficile de manifester cet état de
CHRIST ailleurs que dans ces espaces, du moins pour une Occidentale. Ceux qui voudront rechercher
ce que fut ma Vie et ce qui s'accomplit de mon vivant, bien indépendamment de ma propre volonté ou
d'une quelconque attention ou désir de ma part, le retrouveront facilement. Aujourd'hui, je représente
et je porte l'Étoile CHRIST. L'Axe qui fut le mien, en résonance avec ma Sœur Hildegarde de Bingen,
qui vécut bien longtemps avant moi, cet Axe KI-RIS-TI / REPULSION est l'Axe qui est venu, au fur et à
mesure des siècles, tenter de redresser la Lumière altérée (ndr : schémas dans la rubrique «
protocoles / Yoga Intégratif » de notre site). De mon vivant, beaucoup de mécanismes, que les
humains appellent, aujourd'hui encore, surnaturels, furent mon lot quotidien. Mes larmes se
transformaient en diamants, mes vomissements de sang se transformaient en œillets et tapissaient ma
chambre. J'étais présente en de nombreux endroits à la fois, dans ce même corps physique que
j'habitais alors. Je pus ainsi intervenir, durant la seconde guerre mondiale, à la fois dans le monastère,
dans la congrégation que je dirigeais et, en même temps, à des milliers de kilomètres de là. Je
traversais de nombreuses souffrances, mais même ces souffrances sont devenues, elles-mêmes, des
états profondément différents de cette souffrance.

Aujourd'hui, vous allez être appelés à devenir ou redevenir des CHRIST et donc à manifester cette
création spontanée de la Beauté et de la Vérité. À cette époque là, cela fut appelé miracle, dont
nombre de mes Sœurs et d'observateurs furent les témoins privilégiés, jusqu'à l'un de vos chefs d'Etat
qui assista à l'incorruptibilité de ma chair, bien après ma mort. À la différence de mes Sœurs plus
jeunes ayant vécues au début du 20ème siècle, comme Gemma Galgani ou Sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus, ma Voie fut celle de la Fusion Consciente et Intégrale avec le CHRIST. Je ne fus pas seulement
l'une de ses Épouses, ainsi que l'appellation en fut donnée à cette époque, mais je fus Lui-même. Je
rejoignis donc, de mon vivant, ce qui est appelé, aujourd'hui, cet Androgyne Primordial, permettant de
réaliser la Fusion du Il et du Elle, comme vous le disait ma Sœur Anne. Cela, je l'ai vécu de mon
vivant. Cette fusion de l'Androgyne donne accès à la dimension réelle de l'être humain, en tant que
Fils Ardent du Soleil, Enfant de l'Un, Enfant de l'Eternité, CHRIST. Cette Fusion m'a permis alors de
dévoiler et de révéler une maîtrise totale de la Grâce, non pas dans le sens d'un contrôle, mais dans la
manifestation de cette Grâce, dans de multiples secteurs de ma vie, dans les multiples états d'Extase
que j'ai vécus alors. Je fus donc, en quelque sorte, par mon Corps et par mon Esprit, le témoin
privilégié de cet Androgyne Primordial, correspondant à la réunification des polarités et permettant
alors de manifester la totalité de la Vérité, dans ce monde d'Illusion.

Je commençais à manifester cela alors que, parallèlement, en Orient, un être, lui aussi, comprit ce
qu'était l'arrivée de cette Lumière : le bien aimé Sri Aurobindo. Dans les mêmes temps (lui, en Orient et
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moi, en Occident), nous avons manifesté (lui, sur un mode de compréhension et moi, sur un mode
matériel) ce qu'était de voir cette Lumière qui revenait et nous l'avons, chacun à notre façon, densifiée
et manifestée dans notre Vie (dans ses écrits, mais aussi moi dans mon propre témoignage de Vie).
Redevenir CHRIST ou devenir CHRIST, c'est donc retrouver son héritage naturel. C'est redécouvrir sa
Dimension, au-delà de l'apparence de ce Corps, au-delà de l'apparence de tout ce qui fait ce monde.
C'est entrer en résistance, en quelque sorte, contre l'Illusion du monde, non pas en rejetant cette
Illusion, mais bien en la transcendant, en totalité. En essayant de mettre mes pas dans les pas du
CHRIST, en tant qu'Épouse, dans un premier temps, dans ce désir de Symbiose, dans mon désir
d'évanouissement et de dissipation même de ma propre personne en Son Sein, je compris alors que
nous n'étions pas séparés l'un de l'autre. Et je vins alors à manifester ce que mes contemporains ont
appelé des miracles, qui ne sont, en fait, que l'aboutissement de l'état CHRISTique. Quand le CHRIST
fut venu, voilà deux mille ans, il annonçait déjà son retour, bien au-delà des vicissitudes d'un corps, en
Esprit et en Vérité, tel qu'il était parti. J'ai simplement été en avance de deux générations.

En devenant Lui, vous redevenez vous-même. Vous sortez des rôles. Vous sortez de toute projection,
de tout désir. Vous sortez aussi de toute dépendance. Vous sortez de toute insuffisance et de toute
imperfection, sans vouloir pour autant travailler sur ces insuffisances et ces imperfections, mais
simplement en repoussant (en élaguant, en quelque sorte) les mauvaises branches. Mais sans vouloir
le faire, simplement par une tension. Ainsi que l'avait exprimé ma Sœur d'Axe, Hildegarde de Bingen,
cette tension vers Lui, vers cet Absolu, fait que, à un moment donné de l'existence humaine, se réalise
cette Symbiose, cette forme de Fusion aboutie, aboutissant elle-même à l'Androgynat Primordial (bien
au-delà de la simple identification, déjouant les pièges de la personnalité voulant s'attribuer la
Lumière), en devenant CHRIST. Cela nécessite de passer par un certain nombre de morts. Cela
nécessite de passer par un certain nombre de chocs. Cela nécessite de passer par un certain nombre
de déconvenues. Et aussi, par un certain nombre de souffrances. Mais ces souffrances ne sont pas
recherchées, comme certains l'ont recherché. Elles surviennent d'elles-mêmes, dans cette symbiose,
car redevenir CHRIST ou devenir KI-RIS-TI, c'est ne plus laisser place, en soi, pour une quelconque
Ombre. Comme vous l'ont dit d'autres Sœurs, c'est devenir, en totalité, Transparent à la Lumière, ne
plus exister indépendamment de la Lumière. C'est-à-dire ne plus être présent dans ce monde, tout en
étant sur ce monde.

Aujourd'hui, l'humanité toute entière s'apprête à vivre le baptême du Feu, le retour de l'Esprit, le retour
du CHRIST. Pour cela il faut laisser, effectivement, comme Il le disait de son vivant, toute la place. La
pulsion intime vers Lui, l'identification, puis la Symbiose avec Lui, ne peut se vivre que si tout ce qui a
été illusoire, tout ce qui a été résistance, tout ce qui a été désir, tout ce qui a été volonté personnelle
est totalement annihilé par ce Feu de l'Esprit, vous transformant, vous-même, en ce Feu dévorant, qui
pourtant ne brûle pas. Devenir CHRIST, c'est devenir roi d'Amour, couronné de Sa Couronne, régénéré
et ressuscité dans le Feu du Cœur. C'est laisser passer la Lumière. Devenir le réceptacle de son
Souffle et de son Esprit, fait que votre souffle et votre propre Esprit ne peut plus être assimilé à quoi
que ce soit au sein de ce monde. En d'autres termes, c'est vivre d'Humilité, de Simplicité, en totalité.
Vivre la Symbiose en CHRIST, c'est s'effacer totalement. C'est ne plus réagir à quoi que ce soit ou à
qui que ce soit. De ne vivre que pour cette Transparence. De ne vivre que pour devenir cela, sans
aucune autre pensée, sans aucun autre désir, sans aucune autre volonté.

Pour cela, la personnalité doit fondre et disparaître. Non pas par sa propre négation, non pas par un
propre travail, mais dans cet acte, si noble, que voilà deux ans l'Archange Anaël appelait Abandon à la
Lumière. Cet Abandon, comme il le disait, est un Don de Soi, total, à la Lumière. Ce que nous avons
vécu, les uns et les autres, sur ce monde, appartient irrémédiablement à quelque chose de faux, à
quelque-chose de privé de Lumière. Il faut, pour cela, accepter déjà, bien au-delà de la définition du
pécheur, que nous ne sommes ici que des Ombres. Des squelettes vides de tout Feu, brillants de leur
absence de brillance, de superficialité. Sans pour autant nous condamner, sans pour autant nous
juger, sans pour autant condamner qui que ce soit ou juger qui que ce soit car, en définitive, chaque
Frère et chaque Sœur, même qui, aujourd'hui, ne sert pas la Lumière, la servira un jour et deviendra
cette Lumière. C'est juste un décalage de temps, un décalage d'espace. Mais, fondamentalement,
chaque Frère et chaque Sœur est effectivement Un en CHRIST, même s'il le refuse.

Alors, en transcendant toutes ces limites imposées par l'Ombre dans laquelle nous sommes, il nous
devient possible, petit à petit ou de manière foudroyante, de vivre cette Identification et cette Symbiose
avec Lui, et devenir réellement et concrètement Lui. Accepter d'être un roi d'Amour, c'est accepter de



n'être le roi de personne ici-bas. Accepter de devenir ce CHRIST, c'est renoncer, comme Lui, au
royaume de ce monde. Cela peut paraître difficile, bien sûr, puisque, aujourd'hui, surtout dans cette
période, le culte de l'individualité, le culte de la personnalité est poussé à l'extrême. Jamais la
souffrance n'a été aussi grande au sein de ce monde, du fait même de cette revendication. L'Ombre
renforce l'Ombre, mais l'Ombre deviendra, un jour, Lumière. Pour cela, il faut que la Lumière éclaire
l'Ombre. Il n'y a ni Bien ni Mal, en définitive. Vivre le CHRIST est vivre l'Esprit du CHRIST, devenir Lui,
c'est transcender le Bien et le Mal. C'est se sacrifier pour la Lumière et non pas être sacrifié par les
autres. Se sacrifier Soi-même, c'est redevenir Sacré. C'est retrouver la vraie Vie. C'est vivre au-delà de
la Dualité, manifester cet état appelé l'Unité, qui concourt à établir, en permanence, votre Joie, quoi
que vive ce Corps et quoi que vive votre personnalité. C'est ne plus être identifié à ses pires
souffrances, jusqu'à ce que celles-ci se transforment elles-mêmes. C'est ne rien revendiquer d'autre
que d'être le CHRIST. C'est surtout le découvrir et le révéler en Soi, car il a toujours été là, caché au
plus profond du Cœur, attendant ce moment, ce moment collectif qui arrive maintenant, signant la fin
de l'Ombre.

Bien sûr, la Lumière fait peur. Elle fait peur à qui, ou à quoi ? Elle fait peur, bien évidemment, à celui
qui est dans l'Ombre et qui juge tout à l'aune de sa propre Ombre, de sa propre peur. L'Amour est
absence de peur. La relation humaine d'amour est étouffée par la peur, car dès qu'il y a amour, il y a
peur de perdre l'amour. Ceci n'est pas l'Amour. L'Amour est au-delà de cette peur. L'Amour, justement,
c'est ne plus vivre la peur. C'est s'abandonner totalement, par le processus de Symbiose, à Lui. Vous
devenez Lui, en Vérité et en Unité. C'est l'accueillir en Lumière, comme disait le bien aimé Jean, en
Unité et en Vérité, pour ne faire plus qu'Un, abolissant la distance, permettant alors à tout ce qui était
du domaine de l'Ombre, en vous, de disparaître. Même la maladie, même la souffrance, à ce moment-
là, n'est plus un poids mais devient une légèreté.

Cela est certes difficile à accepter par la personnalité, car quand la personnalité souffre, elle devient
lourde. Elle récrimine, et elle manifeste et exprime cette souffrance. Mais, pour l'Être qui s'abandonne
en CHRIST et qui devient CHRIST, la souffrance même ne peut plus être cette densité et cette
pesanteur. Elle se transcende d'elle-même, permettant d'être allumée et resplendissante par l'Amour.
Souvent, il vous a été fait état du Cœur, et surtout du Feu. Oui, le Cœur est un Feu. L'Amour est le
Feu de l'Esprit. C'est un Feu. Un Feu dévorant, mais, bien évidemment, qui ne dévore pas l'Amour. Au
contraire, qui va dévorer tout ce qui n'est pas l'Amour, afin de laisser apparaître le Diamant de votre
Cœur. Votre dimension de Fils Ardent du Soleil, de KI-RIS-TI, de CHRIST. Bien sûr, l'homme a peur du
Feu, parce que le Feu représente, pour lui, la folie et la fin de la personnalité. Le Feu représente aussi
la souffrance, parce que le Feu éclaire. Il est une source d'eau vive venant griller les Ombres, les
alchimisant à la Lumière de l'Amour et les faisant resplendir de mille Feux. Mais la personnalité ne
peut comprendre le Feu. Seul l'Amour peut comprendre le Feu. La Lumière est un Feu. Ce Feu détruit
l'Illusion, c'est exactement ce qui se passe actuellement sur cette Terre, c'est actuellement ce qui se
passe en chacun de vous, à des temps et des espaces différents. Alors, ne jugez pas celui qui, pour
l'instant, est en résistance par rapport à ce Feu, car il est juste décalé dans le temps, mais il possède
strictement la même Identité que vous, au-delà de la personnalité.

Quand certains des Anciens, quand certains Archanges vous parlent de cette Unité ou de « Tout est
Un », ils ne parlent pas d'un concept ou d'une idée. Ils vous parlent, réellement, de la Vérité du Feu,
de la Vérité de l'Amour, qui peut être vécue dans la Conscience et dans cette chair. Car cette chair va
vivre sa résurrection, dans ce Corps appelé d'Êtreté ou de Lumière, mettant fin à la séparation. Alors,
chaque être humain vit, dans son espace et dans son temps, cette Révélation du Feu, certains dans le
déni et le refus total. Vous connaissez tous cela, autour de vous, parmi vos proches, qui ont été attirés
par la Lumière et qui n'ont pu devenir cette Lumière. Ne les jugez pas. Ils sont simplement dans un
décalage de temps et d'espace, car je dis bien que toute la Terre est appelée, à un moment ou à un
autre, ainsi que tous ses habitants, à redevenir le CHRIST, sans aucune exception. Et il ne peut y en
avoir, car toute Conscience est animée par le Feu de l'Amour, même si celui-ci n'est pas reconnu ou
est rejeté au loin. Le Feu est le principe qui anime toute vie, il ne peut en être autrement. Simplement,
certains le rejette, par peur, par ignorance, par expérience. Mais, au-delà de cet espace / temps que
nous avons parcouru, les uns et les autres, il n'y a pas de temps. Ce temps n'est plus le même. Alors,
ce qui vous semble tellement éloigné de la Lumière, aujourd'hui, dans le regard que vous portez sur
un ou une autre que vous, n'est en fait que la distance d'espace et de temps qui doit le mener à
devenir, lui aussi, le même CHRIST que vous.



Je veux revenir aussi sur cette notion d'Humilité, de Simplicité. A l'heure où, aujourd'hui, l'humanité et
l'ensemble de ce système solaire va vivre ce qui a été appelé l'Ascension, est en train de la vivre,
beaucoup d'êtres humains, de Frères et de Sœurs (qui ne sont pas dans le même espace et temps
que le CHRIST Intérieur) s'encombrent de connaissances superflues. S'encombrent de rituels
superflus. S'encombrent d'adoration de quelque chose d'extérieur à eux, en faisant une quête
extérieure, alors que la seule quête à mener est Intérieure. Elle consiste à vous éplucher, à vous
dépouiller de ce qui n'est pas CHRIST. Cela ne nécessite rien d'autre. La connaissance extérieure ne
vous mènera jamais au Cœur. Elle donne l'illusion de vous mener au Cœur. Elle donne l'illusion de
maîtriser et d'aller vers le CHRIST, or rien n'est plus faux. En agissant ainsi, certains de vos Frères et
de vos Sœurs tournent le dos au CHRIST et ne vont pas vers lui mais s'en éloignent. Mais ils y
reviendront, à un autre espace / temps.

Alors ne les jugez pas, mais simplement rayonnez ce que vous êtes. Et n'hésitez pas, surtout, à dire.
Vous ne pourrez changer personne, mais simplement en disant et en exprimant ce que vous vivez,
vous affirmez votre rôle de Semence d'Étoile et d'Enfant de la Loi de Un. En regardant, dans les yeux
et dans le Cœur, celui qui met du temps et de l'espace entre lui et CHRIST, car il renonce à sa
souveraineté intégrale, car il renonce à sa propre autonomie et à sa propre liberté. Alors oui, vous avez
le droit de lui dire, vous avez le droit de rayonner vers lui, afin que son espace et son temps le
rapprochent, si cela est dans l'ordre des choses, de sa dimension de CHRIST Intérieur. Vivre CHRIST,
c'est ne plus souffrir, quelle que soit la souffrance. Être en symbiose avec CHRIST, c'est être dans la
Joie, quels que soient les évènements, extérieurs ou Intérieurs, même à ce corps. En CHRIST, il
n'existe plus de souffrance. Même la souffrance n'est plus une souffrance. Même la distance n'est plus
une distance, car vous réalisez l'Unité, à ce moment-là. L'Unité n'est ni Bien, ni Mal. L'Unité est un état
au-delà de la Dualité, et donc au-delà de ce monde, qui est à manifester sur ce monde.

Devenir KI-RIS-TI, c'est accueillir le Feu. Ce Feu dévorant qui va venir brûler ce qui est à brûler et, en
même temps, allumer ce qui est à allumer, afin de vous faire redevenir ce Fils Ardent du Soleil. Cela
ne nécessite aucune connaissance. Cela ne nécessite aucun être extérieur, surtout maintenant. Cela
nécessite simplement le Don de vous-même. Ce Don de vous-même est un sacrifice. Mais ce sacrifice,
encore une fois, n'est pas la négation de quoi que ce soit. C'est justement l'acceptation de tout ce qui
fait la Vie, de tout ce qui fait le Feu, de tout ce qui fait l'Amour. Vous êtes appelés, les uns et les
autres, à redresser, par la Croix de la Rédemption, l'Axe falsifié dont il vous a été fait état. Il n'y a que
vous qui pouvez vous redresser vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez lui ouvrir la porte. Il n'y a que
vous qui pouvez devenir CHRIST, par symbiose. Il n'y a que vous qui pouvez devenir papillon,
personne d'autre ne peut le faire à votre place. C'est de votre ressort. C'est la seule façon de retrouver
la Liberté et l'Autonomie. Il n'y en n'a pas d'autre.

Comme vous le savez, nous avons tous été enfermés dans un corps, privés de l'accès Conscient à la
Lumière. Cherchant la Lumière à l'extérieur de nous, dans un être, dans un amour, dans une
possession, dans une identification à une religion ou à un espoir, quel qu'il soit. Et cela tourne toujours
plus ou moins court. L'Amour infini et éternel, ce Feu de l'Amour, lui par contre, ne connaît pas de
transformation. Il est là, de toute Eternité, en toute Création, même falsifiée. C'est à vous qu'il
appartient de réaliser votre Dimension de CHRIST. Aucun être ne pourra le faire à votre place. Et pour
cela, il vous faut, certes, accepter de mourir. Mourir à vous-même. Mourir à ce que vous croyez être en
dehors de Lui. Mourir à un espoir, quel qu'il soit. Mourir à une attente, quelle qu'elle soit. Mourir à la
souffrance, comme mourir au plaisir. Mourir au désir. En quelque sorte, entrer en Répulsion de tout ça.
Non pas de manière active, en faisant, mais bien plus en prenant conscience que rien de tout cela ne
peut être le but à atteindre, car jamais il ne sera satisfait. La seule satisfaction ne peut se trouver que
dans la Fusion et la Symbiose avec CHRIST. Alors, bien sûr, Il ne portera pas ce nom dans d'autres
traditions, dans d'autres cultures. Peu importe. C'est toujours de la même chose dont nous parlons, du
même Feu et du même Amour.

La Rédemption ne passe pas par la Crucifixion. Elle passe par la Résurrection. La Crucifixion n'est
qu'une image, qui a été travestie. C'est simplement le Renoncement. Ce Renoncement, non pas celui
de certains religieux renonçant au monde, mais plutôt de celui qui évolue dans le monde et qui, tout
en étant lucide qu'il parcoure ce monde, renonce à tous les attraits et toutes les séductions. Non pas
par un acte de volonté, car la volonté ne peut rien contre le désir mais, justement, en Abandonnant
totalement la volonté personnelle, à Lui. Là est l'Illusion de nombre de croyances, aujourd'hui, qui
veulent vous faire croire qu'en travaillant sur vous-même, qu'en travaillant sur vos défauts, vous allez



vous pacifier et que vous allez devenir Lumière. Jamais la personnalité travaillant sur la personnalité ne
pourra trouver la Lumière. C'est une Illusion. Elle trouvera des circonstances éphémères. Elle trouvera
des moments de plaisir, des moments de sentiment de libération, mais cela n'ira jamais bien loin. Seul
le Feu de l'Amour, cette Symbiose avec le CHRIST, peut vous réveiller. Et cela ne passe pas par la
volonté. Cela ne passe pas par le désir. Cela ne passe pas par un travail. Cela passe, littéralement,
par votre propre mort à tout cela. Vous ne pouvez devenir CHRIST que comme cela. Si vous n'avez
pas accepté cela, vous ne pouvez pénétrer le Feu de l'Esprit.

Ainsi est le sens de l'Abandon à la Lumière. Ainsi est le sens de l'Abandon et de la Fusion à Lui. Il n'y
a pas de demi-mesure, car dès que le Feu de l'Esprit vous envahit, ce Feu vous le percevez et vous le
sentez. Il vient brûler tout ce qui n'est pas le Feu. Il vient brûler tout ce qui n'est pas la Lumière. Et
vous percevez clairement, à ce moment-là, ce qui est de l'ordre de la Lumière et ce qui n'est pas de
l'ordre de la Lumière. Vous ne pouvez maintenir une quelconque Illusion, quelle qu'elle soit. Devenir
CHRIST est vraiment un sacrifice, mais un sacrifice de quoi ? De l'Illusion, rien que de l'Illusion. Et
surtout pas de la Vérité, bien au contraire. C'est redécouvrir et redevenir la Vérité, comme Il le disait. A
ce moment-là, vous redevenez la Voie, la Vérité et la Vie, par le Feu de l'Amour et de l'Esprit. Tout le
reste disparaît. Tout le reste est annihilé. Toute l'Illusion de ce monde disparaît. Toutes les
constructions mentales, échafaudées au fur et à mesure de la Vie, disparaissent. Le Feu brûle Tout.
Tout ce qui est accessoire. Tout ce qui est inutile. Tout ce qui encombre et tout ce qui alourdit. Tel est
le CHRIST, quand il est en Symbiose avec vous. Tel est le CHRIST, quand vous lui avez ouvert la
porte. Tel est le CHRIST, quand le Feu de l'Amour se révèle.

C'est un Feu Ardent comme le Soleil, ce qui a fait que certains des Anciens ont même identifié le Soleil
comme cette Source de CHRIST, comme le bien aimé Commandeur des Melchizedech (ndr : Omraam
Mikhaël Aïvanhov). Le Soleil, comme Jean vous l'a dit (Sri Aurobindo), a été libéré. Vous pouvez
devenir le Soleil, en totalité et en Vérité. CHRIST a été appelé aussi le Logos Solaire ou le Principe
Solaire. C'est exactement ce qu'il est. Ce Feu qui réchauffe et qui brûle tout ce qui n'est pas Lui.
Quand vous pénétrez cet état, quand vous devenez Lui, alors le miracle, le miracle de la Création
Instantanée, ce dont vous ont parlées mes Sœurs, se réalise dans votre vie. Tout devient Facilité. Tout
devient Évidence. Tout devient Synchronicité. Aucun mal, ni aucun bien, ne peut vous toucher, car
vous êtes dans l'Unité. Prétendre au bien n'est pas suffisant, car prétendre au bien signifie qu'il y a
déjà le mal. Être au-delà du Bien et du Mal, c'est être l'Un. C'est redevenir Ki-Ris-Ti.

Vous allez être appelés, durant ce mois de mai, chacun à sa façon, à redevenir ce CHRIST. Il va
frapper à votre porte, de multiples façons, qui est la plus adaptée à chacun, afin de dévoiler les
dernières ombres, les faire tomber, de les dissoudre. Pour cela, il faut accepter de vous voir. Il ne faut
pas fuir. Il ne faut pas lui tourner le dos. Aucune souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique,
ne peut empêcher le CHRIST de s'établir, si vous l'accueillez. Mais il ne peut pas vous forcer.
Personne ne peut vous forcer. De la même façon que personne ne peut réaliser cela à votre place,
c'est vous-même qui devez prendre cette décision. Vous êtes à l'aube du jour nouveau. Vous êtes
rentrés dans ce jour nouveau. Alors personne ne sait combien va durer ce jour, car il dépendra de la
Terre, et aussi de vous, de l'endroit où vous êtes placés dans le temps et l'espace de cette Terre. Il ne
tient qu'à vous de vivre la Vérité du CHRIST. À ce moment-là, vous le saurez, car vous vivrez ce Feu.
Et ce Feu ne peut tromper, car il établit une brûlure : cette brûlure, qui ne brûle pas, est liée à la
Lumière elle-même. Vous verrez alors que tout ce qui était superflu, accessoire et inutile, sera coupé
de vous. Ce n'est pas vous qui le faites, c'est le CHRIST. Acceptez-le. Regardez-vous tel que vous
êtes. Regardez toutes les croyances. Regardez tous les états qui sont les vôtres, toutes les humeurs
qui vous parcourent encore aujourd'hui, qui sont des jalons qui, dès l'heure de leur disparition, vous
montreront ce Feu de l'Amour. Il faut, pour cela, vous désidentifier totalement de ce que vous croyez
être. Que cela soit, même, le nom de cette identité illusoire et provisoire. Il vous faut vous débarrasser
de toutes vos habitudes et conditionnements. Il vous faut vous présenter neufs, nus, face à Lui, afin
d'entrer en Symbiose.

L'heure est venue de votre Résurrection. Cela, les Sœurs et les Frères ont été nombreux à vous
l'annoncer. C'est à vous de le vivre, dans votre chair et dans votre Esprit. Le marqueur en est le Feu du
Cœur, cette Présence (celle que l'Archange Uriel a, patiemment et minutieusement, installée sur la
Terre) vous permettant alors de vous approcher du CHRIST. La Symbiose est maintenant à votre porte.
Il ne tient qu'à vous, et vraiment qu'à vous, de le vivre. Personne ne peut le vivre à votre place. C'est
une Révolution Intérieure que vous devez mener tout seul, absolument tout seul. Dans ce face à face



entre votre corps éphémère et votre Corps d'Eternité, appelé Jugement Dernier. Ce Jugement Dernier
n'est pas une condamnation, c'est une Libération. Mais, pour cela, il faut aller au-delà de vos propres
peurs. Il faut aller vers votre dissolution, cette petite mort qui est, en fait, la Résurrection. Rappelez-
vous que, dans le monde que nous avons parcouru, les uns et les autres, tout est inversé, tout est
falsifié, tout est transformé, justement, pour éviter la Lumière. Il est temps, aujourd'hui, de vivre cette
Révélation, et d'en faire votre Révolution Intérieure. Non pas à travers le déni de ce corps, parce que
comme vous le savez, ce corps est le Temple qui accueille le CHRIST. Ce corps est à transcender. Il
n'y a que vous qui pouvez vous transcender vous-même. La Lumière est là. Toutes les Consciences
Unifiées de la Création, sans exception, sont autour de vous. Elles seront bientôt en vous, quand
l'Ange Métatron viendra libérer ce qui est à libérer en vous, le 14 mai. C'est à ce moment-là qu'il faudra
vivre votre Résurrection, votre Symbiose en CHRIST. Redevenir les Fils Ardent du Soleil. Vous
Illuminer vous-même, non pas par une illumination extérieure, apportée par un quelconque Dieu ou un
quelconque être humain, comme vous et moi, mais par vous-même.

L'heure est venue de se lever, de s'éveiller. L'heure est venue de redevenir CHRIST. Comme les uns et
les autres vous l'ont dit, vous êtes les Enfants de l'Un, les Enfants de la Loi de Un. Vous êtes Lui.
Alors, pour l'instant, peut-être que pour beaucoup d'entre vous cela n'était qu'un concept, ou une
recherche. Très bientôt, cela deviendra une Vérité à vivre, et non plus une recherche. Vous constaterez
par vous-même que, quand le Feu de l'Esprit se révèle, toutes les connaissances extérieures, toutes
les connaissances des histoires, quelles qu'elles soient, n'ont plus aucun sens. Si ce n'est le sens de
vous éloigner de la Lumière. Vous vous apercevrez, alors, qu'il n'y a rien d'autre à comprendre que la
Vérité de CHRIST en Soi. Tout le reste n'était fait que pour vous détourner de cette Vérité essentielle.
Le mental, les émotions de l'être humain, sont toujours très forts pour détourner l'Attention de CHRIST.
Même au travers de pratiques dites religieuses, considérant le CHRIST comme quelque chose
d'extérieur à soi. Dans l'ensemble, on peut dire qu'effectivement, l'ensemble des falsifications ont,
jusqu'à présent, parfaitement fonctionnées. Mais ce n'est plus le cas, car la Lumière est de retour.
Progressivement, patiemment, depuis plus de vingt ans, la Lumière a rétabli son règne. Et celui-ci se
découvrira totalement dans les jours qui viennent.

Rappelez-vous que, pour chaque être humain, il existe une façon unique de vivre cette Résurrection.
Peu importe que cela passe par la mort de ce corps physique, ou par l'Ascension de ce corps
physique. Peu importe que cela fasse de vous un Guerrier Pacifique de la Lumière, qui va maintenir la
Lumière jusqu'à la fin totale de cette Dimension. Chaque chose est à sa place. Chacun, surtout, est à
sa place. Il y a juste à vous extraire de tout ce qui est illusoire. Et cela, vous ne pouvez le réaliser qu'en
devenant CHRIST, qu'en vivant le Feu de l'Amour et le Feu de la Lumière. C'est le même Feu.
Apprêtez-vous aussi à vivre, dans vos corps, des manifestations qui, jusqu'à présent, ne vous sont pas
connues. Les chaleurs, les picotements, le Feu qui va vous parcourir, est un vrai Feu. La Lumière
Intérieure qui va s'éveiller, la Fusion et sa Symbiose en CHRIST, va vous transformer, en totalité. D'une
forme à une autre forme. D'un mécanisme de pensée à une autre pensée. Ce qui était superflu
s'éliminant, vous constaterez, par vous-même que, plus le Feu grandit, moins il y a de désir, et moins il
y a projection de quoi que ce soit. La Lumière, effectivement, et CHRIST, se suffisent à eux-mêmes.
Quand vous devenez Lumière et CHRIST, tout le reste se fait de manière spontanée, naturelle, sans le
rechercher, sans le vouloir. Cela s'appelle la Grâce.

Il est temps, maintenant, de sortir de l'Illusion de l'Action / Réaction et de pénétrer, en totalité, dans la
sphère de la Grâce. A ce moment-là, vous deviendrez Créateur de votre propre Réalité. C'est en ce
sens que certains des Anciens et certaines des Sœurs vous ont dit qu'il vous sera fait exactement
selon votre Vibration. Car vous deviendrez ce que vous Vibrerez, et si vous êtes l'Amour, si vous êtes le
CHRIST, vous deviendrez cela et vous créerez cela. Il n'y aura plus de limite, d'espace et de temps. Le
Miracle deviendra votre quotidien, dans tous les sens du terme. Vous pourrez alors créer, à l'issue de
cette période, tout ce que vous pouvez créer, et de manière instantanée. C'est cela rejoindre l'Unité.
Redevenir CHRIST. Et cela se passe maintenant. Voilà ce que j'avais à vous donner, en tant que KI-
RIS-TI. Si, en vous, il persiste des interrogations, des peurs ou d'autres choses à mettre en Lumière,
alors je vous écoute.

Question : fusionner avec CHRIST, c'est fusionner avec La Source ?
CHRIST a dit : « moi et le Père sommes Un ». Si tu deviens CHRIST, alors tu pourras dire : « je suis
Un avec le Père », qui est La Source.



Question : à quoi correspondent le Lys brisé et la Croix qui vous ont été donnés par le CHRIST
? 
Ils correspondent aux multiples cadeaux que le CHRIST m'a faits. Il y en a eu d'innombrables. A quoi
correspondent-ils ? A l'Amour, à rien d'autre. Je tiens à préciser aussi que beaucoup d'êtres humains,
aujourd'hui, sont engagés dans des chemins d'adoration extérieure, d'être ou de culture. Les êtres qui
ont vécu la Fusion avec le CHRIST, au moment de leur vivant, où qu'ils soient sur cette Terre,
maintiennent sur cette Terre un Phare de Lumière. Ce Phare de Lumière est accessible, au-delà de la
personnalité, même dans notre tombeau, ou même dans notre urne, de nos cendres. À l'endroit où le
Corps est resté. Cela vous évitera de tomber en adoration devant ceux qui se sont approprié la
Lumière, et ils sont nombreux aujourd'hui sur cette Terre. Adorez le CHRIST, devenez Lui, mais
n'adorez aucun être humain, car ce que vous adorerez à ce moment-là est du domaine de la
personnalité, sans exception. Quand je parle de la Symbiose avec le CHRIST que j'ai vécue, je suis
bien au-delà de l'histoire du CHRIST dans le corps de Jésus. Je n'ai pas adoré la Croix, même si cela
est un de ses symboles, qui a été détourné, mais j'ai adoré le Principe même, CHRIST. Jusqu'à
devenir Lui.

Question : le simple fait de conscientiser une Ombre permet-il son dépassement ?
Oui, si vous êtes en totalité Abandonnés à la Lumière, et si vous entrez en Symbiose avec CHRIST. Ce
qui veut éliminer une Ombre n'est rien d'autre que la personnalité.

Question : qu'appelez-vous une Ombre ?
Une Ombre est une zone de non Lumière. Et donc si la zone de non Lumière est mise en Lumière, elle
devient Lumière. Je parle de l'Ombre en général. Ce Corps, qui est le Temple, est aussi une Ombre
puisqu'il est une projection.

Question : la souffrance peut être une Ombre ?
En totalité. Il est un moment où la souffrance n'est plus souffrance. Elle a été éclairée. Mais ce n'est
jamais le regard extérieur ou la personnalité qui éclaire, c'est ce que voudrait vous faire croire la
personnalité. Vous faire croire qu'elle a le contrôle, qu'elle a la compréhension de vos propres Ombres,
ce qui est faux.

Question : faut-il complètement se désidentifier du corps ?
Désidentifier de l'Illusion du corps, mais accepter que ce corps est le Temple du CHRIST. Il est à la
fois le Temple de l'Illusion en tant que projection, mais il est l'endroit de la Révélation du CHRIST. Pour
cela, il faut Fusionner le CHRIST.

Question : la fusion avec le CHRIST peut donc se faire alors que l'on a encore des Ombres ?
S'il n'y avait plus d'Ombre, tu serais déjà le CHRIST.

Question : l'éclairage des Ombres suffit-il à la mort de soi-même et à l'accueil du Feu de l'Esprit
?
Il y a, bien sûr, la mort totale de ce corps. La disparition de l'Illusion ne peut se faire, en définitive et en
finalité, qu'à ce prix. Il me semble que, quand nous sommes incarnés, nous sommes mortels. Alors
pourquoi refuser d'envisager cette finalité, puisqu'elle est inéluctable ? Et que cette fois-ci, elle ne se
traduira pas par un retour éternel à l'incarnation mais bien à votre Libération. De quoi avez-vous peur?
Je précise qu'il n'y a que dans cette société, dite Occidentale moderne, que la mort est vécue comme
un drame. Dans de multiples cultures et traditions, la mort est une Libération. Et pourtant les êtres
revenaient. Tout est fonction de votre contexte d'éducation, et de votre propre identification à l'Illusion
de ce corps et de cette personnalité, qui a été glorifiée. Mais vous n'êtes pas cela. Si vous êtes
identifiés à ce corps, vous êtes identifiés à la mort, car ce corps mourra de toute façon. Comment peut-
on être identifié à ce qui est illusoire et éphémère, comme un corps qui ne vit que cinquante ou cent
années ?

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Alors, Frères et Sœurs qui m'écoutez maintenant, qui m'écouterez ou qui me lirez, ensemble, nous
allons Vibrer sur Ki-Ris-Ti.

... Effusion Vibratoire ...



Gratitude, Grâce et Bénédictions pour votre accueil et votre Abandon. Que la puissance de l'Amour et
de la Lumière deviennent votre Feu quotidien. Peut-être à un jour et, en tout cas, à toujours, en
d'autres espaces.

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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