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Février / Mars 2016

Au nom de la Source Une,
Moi, médiateur de la Présence
et vibration du Retournement,
Je viens vous inviter à dépasser
tout ce qui s'oppose et
tout ce qui résiste
en ce monde
comme en vous.
Archange Uriel
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Je peux dire, sous forme de conclusion,
j’espère que vous avez saisi et intégré
que le principe de date ne tient plus debout,
puisque vous êtes en plein dedans
et que ça peut être à n’importe quel moment.
Donc n’attendez plus.
O. M. Aïvanhov
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Omram Mikael AÏVANHOV
Clarifications 1ère partie
Eh bien chers amis, je suis extrêmement réjoui de vous retrouver tous ici, et ailleurs bien sûr pour ceux qui
auront l’opportunité de goûter, si je peux dire, à nos échanges. Permettez-moi tout d’abord de vous donner
toutes mes bénédictions, et de communier avec vous dans un espace bref de silence et de paix avant
d’échanger, et je dirais même débattre, durant toute cette occasion que nous avons aujourd’hui par rapport à
votre Ascension qui est bien avancée maintenant, alors… et votre Libération, pour ceux qui n’ascensionnent
pas. Faisons ce moment de paix et ensuite nous écouterons tous ensemble les questions que vous vous posez,
les uns et les autres, et je tenterai d’y apporter les réponses les plus claires qui soient, n’est-ce pas ? Alors.
… Silence…
Alors avant de commencer, je dois vous dire que tout ce que vous entendrez, tout ce que nous échangerons
les uns et les autres durant cette période n’a plus rien à voir, si je peux dire, avec des enseignements ou des
techniques, ou quoi que ce soit du déroulement historique. Parce que tout cela vous a été donné il y a
quelques mois, au mois de décembre, au mois de novembre, avec des étapes précises qui devaient se dérouler
et qui se déroulent exactement comme prévu. Nous aurons l’occasion plutôt, à travers vos questions mais
aussi à travers ce que nous vous dirons, les uns et les autres, parmi nous Anciens et parmi les Étoiles et les
Archanges, c’est juste, je dirais, des mises au point et des ajustements vibraux finaux, si je peux dire, par
rapport à ce que vous vivez présentement à la surface de cette terre.
Alors d’abord, j’espère que nous allons avoir des questions intéressantes qui nous permettront d’avancer, si
je peux dire, un peu plus vers le Cœur du Cœur. Alors nous allons écouter la première question.
Question : une maman qui se nourrit de Lumière peut-elle continuer à allaiter son bébé ?
Alors si j’ai bien compris, c’est une maman qui a un bébé, qui se nourrit de Lumière - ça c’est tout à fait
possible -, et elle voudrait nourrir son bébé de Lumière si j’ai bien compris, c’est ça ?
Oui.
Alors, un bébé est déjà Lumière. Vous savez que les fontanelles signent la fermeture et le cloisonnement de
la personne aux alentours de 2 ans et que le corps astral va se structurer progressivement - le corps éthérique,
lui, étant structuré bien avant, à partir de 5 ou 7 ans. À partir de ce moment-là, bien sûr, il n’y a plus de
Lumière qui nourrit, ou juste un filet de Lumière, vous le savez, à cause de l’enfermement. Mais un bébé qui
prend corps est Lumière, et ce qu’il a besoin, c’est de matière, ce n’est pas de Lumière. Il est déjà lui-même
Lumière tant que la fontanelle n’est pas refermée. Donc il faut impérativement nourrir ce bébé ; même si la
maman se nourrit de Lumière, le bébé, lui, a besoin de nourriture qu’on appelle « le lait » et rien ne peut
remplacer cet aliment dans cette phase où se construit un corps physique, même si c’est dans cette période
particulière de l’Ascension.
Donc ce n’est pas parce que la maman se nourrit de Lumière que le bébé n’a besoin que de Lumière. Il n’est
pas capable de faire grandir, si je peux dire, sa matière, son corps, uniquement avec de la Lumière. Il y a des
impératifs de fonctionnement, des impératifs physiologiques n’est-ce pas, qui doivent être respectés. Donc il
est indispensable de nourrir physiquement un enfant, et un bébé, raison de plus, dans la période où le corps
n’a pas achevé la structuration du corps éthérique, du corps astral, et voire même du corps mental. Bien sûr il
existe certains êtres qui dès 14-15 ans, dès l’adolescence bien entamée, peuvent ne plus manger et se nourrir
de Lumière, mais c’est difficile à concevoir et à imaginer, et encore plus à réaliser, avant cette période où la
structure physique est en croissance comme on dit, n’est-ce pas ?
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Donc c'est pas que c’est possible, c’est impossible ; il faut impérativement alimenter un bébé de façon la plus
correcte qui soit. Bien sûr le bébé se nourrit aussi des pensées, des émotions de la maman et aussi de la
Lumière de la maman, mais ce n’est absolument pas suffisant. Il faut vraiment que l’aliment essentiel soit
présent pour apporter de la matière, tout simplement. Sans ça, le bébé, il risque de pas vraiment pouvoir
métaboliser la Lumière, ce qui n’est pas la même chose quand vous êtes adulte et que vous réouvrez les
fontanelles, quand vous activez en particulier la Couronne de la tête. À ce moment-là, effectivement, et ça
nous vous l’avons dit depuis des années, que manger pour certains d’entre vous n’était ni une nécessité ni
une obligation.
Je vous engage d’ailleurs en cette période, pour ceux d’entre vous qui ont des soucis avec leur mental, avec
leur corps, avec les pensées, avec les émotions ou dans les relations les uns avec les autres, de vérifier par
vous-même, je dirais, la puissance du jeûne sur la résolution des résistances à la Lumière, indépendamment
justement de vos pensées. Ce que je veux dire par là, c’est qu’un simple jeûne total de 48 à 72 heures est tout
à fait capable de donner un coup de pouce magistral à ce qu’il peut rester de résistances conscientes ou
inconscientes à l’intérieur de vos cocons de Lumière ici sur cette terre. En privant votre corps de nourriture
pendant un temps très bref, vous allez réorienter le métabolisme énergétique lié au chakra de la rate vers une
nutrition-Lumière, non pas de prâna mais une nutrition vibrale. Vous avez tous, dès que vous avez une
Couronne qui est active ou que vous avez perçue - même sans parler de la Couronne du cœur, même sans
parler de l’Onde de Vie et même sans parler du Canal Marial -, la capacité à vous nourrir directement de
Lumière.
Et vous remarquez d’ailleurs, indépendamment de ceux d’entre vous qui font des hypoglycémies parce que
la structure est limite, mais même pour ceux-là, si vous allez… si vous vous opposez, non pas en luttant mais
en laissant passer les symptômes d’une hypoglycémie, très vite, en l’espace de moins de 12 heures, vous
allez constater que vous n’avez plus faim, réellement et concrètement, et que le besoin de nourriture n’est
plus présent. Et surtout votre structure, au niveau des cocons de Lumière, là où se situe l’interface entre le
corps d’Êtreté et les cocons de Lumière subtils mais éphémères de ce monde, c'est-à-dire le corps causal, ça
va transformer extrêmement vite les choses. D’ailleurs y a beaucoup de gens qui font de l’énergétique ou de
la nutrition, qui connaissent la vertu du jeûne, par exemple dans certaines maladies graves. Mais au niveau
de la conscience elle-même, le fait de cesser d’introduire quoi que ce soit dans votre corps durant 48 à 72
heures, va permettre d’épurer, si je peux dire, tout ce qu’il peut rester dorénavant, au niveau aussi bien de
votre tête que de vos histoires passées ou que des difficultés de positionnement au sein de l’Éternité.
Je conclurais en conseillant à cette maman - bien évidemment, elle, elle peut continuer à se nourrir de
Lumière, parce que la Lumière sera métabolisée en lait pour elle, et pour le bébé - mais il ne faut pas penser
nourrir exclusivement un bébé avec de la Lumière puisqu’il est déjà Lumière et ce qu’il a besoin, c’est de
matière. Quel que soit le degré, on va dire, de pureté des âmes qui descendent durant cette période qui est
très particulière et qui, je l’avais déjà dit y a de très nombreuses années, le bébé d’une maman qui est ouverte
au niveau Vibral et qui vit certains états de conscience a toutes les chances, et je dirais la quasi-certitude, que
son bébé sera identique à la Lumière originelle en grandissant. Ces enfants-là sont nourris de toute façon par
les circonstances de la Terre et bien sûr dans le ventre de la maman si celle-ci est déjà réveillée à elle-même.
Donc il est tout à fait possible de donner le lait tout en faisant grandir la Lumière, parce que si la maman est
dans la Lumière, le lait deviendra, comment dire, plus efficace, plus Vibral lui aussi. Mais il faut le support
de la matière physique, ce qui n’est pas le cas quand vous êtes adulte.
Si vous vous privez de nourriture pendant un jeûne court, vous allez observer plus que jamais des
changements extrêmement importants dans ce qui peut être souffrant ou résistant en vous, que ce soit dans la
tête ou dans le corps, n’est-ce pas ?
Écoutons la question suivante.
Question : peut-on consommer de l’eau pendant le jeûne ?
J’ai parlé, mon ami, de jeûne total. Un jeûne court n’a pas besoin de s’encombrer de liquide. Ce n’est pas la
même chose que disait Anaël voilà maintenant de très nombreuses années, il y a 8 ou 9 ans, où il fallait
privilégier par exemple les aliments aériens ; pas les racines, pas les animaux, mais les végétaux qui
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donnaient des fruits ou des légumes qui poussent en hauteur. Ça, nous l’avions expliqué à l’époque. Et nous
parlions aussi de jeûne avec une supplémentation en eau, en liquides. Là, je vous parle pas de la même chose,
je parle d’un jeûne extrêmement court, c'est-à-dire 48 à 72 heures maximum. Mais vous constaterez les
changements au bout de 24 heures, voire même avant. Dès 18 heures où vous n’avez rien absorbé par la
bouche, vous constaterez une forme d’épuration et d’allégement de tout ce qui peut résister dans le corps
comme dans la tête, comme dans les pensées, n’est-ce pas ? Vous pouvez en faire l’expérience très
facilement.
Bien sûr les agapes, les repas, ont une fonction symbolique, c’est le moment où on parle, le moment où on
échange aussi ; alors bien sûr, faites ça quand vous n’êtes pas dérangé par d’autres personnes qui mangent.
Décidez de ne rien absorber du tout dans votre bouche pendant 24 heures déjà et vous constaterez
extrêmement vite la montée vibratoire dans un premier temps et l’éclaircissement de l’observateur ou du
témoin, si il est présent. Et si vous êtes déjà libéré vivant, là aussi vous constaterez une très nette différence.
Et pour ceux qui ne vivent encore rien du tout de manière tangible au niveau Vibral, là aussi vous allez vous
apercevoir que les vibrations sont omniprésentes.
D’ailleurs vous constatez, y avait déjà eu un phénomène comme ça au moment de l’activation totale des
Portes Attraction et Vision au mois de décembre de l’année 2012, où certains ont vécu pendant plusieurs
semaines ou mois des troubles digestifs qui gênaient l’alimentation. Là aujourd’hui, mangez ce que vous
voulez, bien sûr, mais faites l’essai, pour ceux d’entre vous qui ont quelques difficultés de quelque nature
que ce soit, de ne rien absorber du tout pendant 24 à 48 heures, voire 72 heures. Mais comme je l’ai dit, je le
redis, au bout d’un peu plus de 18 heures, 18 heures à peu près, sans rien rentrer dans votre ventre ni dans
votre bouche, vous verrez ce qui va se passer. C’est le même principe que ce que j’avais dit au mois de
décembre concernant… et novembre, concernant l’autoguérison, n’est-ce pas ?
Si vous ne mangez pas de matière, il y a une espèce de balance entre la matière et la Lumière. Vous allez
monter en Lumière tout en restant parfaitement présent. Si vous dépassez les premières sensations de faim,
les premières sensations voire d’hypoglycémie ou de sentiment de fatigue, vous retrouverez une vitalité qui
n’est comparable à rien. Je vous rappelle que vous avez, par exemple dans les enseignements lointains aussi
concernant l’Intraterre et les modes de vie des intraterrestres, qu’ils soient Delphinoïdes ou pas, qui avaient
conservé une forme de repas « rituélique » si je peux dire, hebdomadaire, de manière à se réunir et fêter en
quelque sorte l’aliment en lui-même.
Mais votre corps se nourrit de Lumière, que vous soyez ouvert au niveau des Couronnes ou pas, parce que
l’énergie-lumière Vibrale, comme vous le savez, s’est condensée sur terre ; nous en avons parlé toute l’année
dernière. Et qu’est-ce qui se passe maintenant ? Votre chakra de la rate, je parle même plus des Couronnes,
je parle plus du Canal Marial ou des chakras centraux, je parle du chakra de la rate, le chakra de la rate est
celui qui mobilise et qui métabolise et met en route les énergies prâniques qui rentrent par le chakra de la
rate, mais du fait de l’ouverture de la porte Attraction et Vision qui a été constante au niveau de la Matrice
Christique, au niveau individuel en 2012 et surtout l’année dernière au niveau collectif, vous donne à tout un
chacun la possibilité de vivre un jeûne court total afin d’en vivre les transformations.
Et vous verrez que c’est très rapide et suffisamment significatif pour être repéré par n’importe qui,
indépendamment des vibrations de ceux qui les vivent, hein. Vous aurez des effets dans certains cas, même
très spectaculaires sur certains troubles ou sur certains troubles physiques ou troubles mentaux comme je l’ai
dit, y a pas de différence, mais le jeûne, dans ces cas-là, doit être total. C’est pas un jeûne liquide, c'est pas
une alimentation liquide ou aérique comme disait à l’époque Anaël, et ce n’est pas non plus ce qui est appelé
la nourriture prânique, parce que là, c’est une nourriture Vibrale.
La rate est tout à fait capable de distribuer dans le corps, indépendamment de votre alimentation en Lumière
par l’Onde de Vie ou les Couronnes, par votre Cœur du Cœur, mais aussi au niveau du corps vital. Ce qui
rentre dorénavant par le chakra de la rate ou la Porte Attraction, ce n'est pas le prâna, plus seulement, c'est les
particules Vibrales. Vous avez la possibilité, vu l’abondance de la Lumière à la surface de la terre, de vous
nourrir de cela aussi. Mais il faut que le jeûne soit total.
Autre question alors.
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Question : pouvez-vous parler des enfants qui vont s’incarner dans les temps qui viennent ?
Avec plaisir. J'avais déjà parlé des femmes enceintes en 2011, à plusieurs reprises. Mais là c'est un petit peu
différent parce que, que vous soyez vous une maman ou un couple ouvert ou pas ne change rien du tout à
l’enfant qui est dans la maman. Parce que là aussi, je vous rappelle que dès qu’il y a conception, l’âme, ou
l’Esprit si y a pas d’âme, envoie deux fils de Lumière dans ce qui va être le bébé, dès la conception. Un fil de
Lumière pour la maman, un fil de Lumière à travers le papa, dès la fécondation. Or ces fils de Lumière
aujourd’hui sont aussi nourris de Lumière.
Donc je peux dire, en complétant la réponse précédente, que les bébés qui sont en route, c’est comme ça
qu’on dit, hein, pour les femmes enceintes, ces bébés en route sont déjà au courant, bien sûr, de ce qui est à
vivre durant cette année - et comme vous le savez, avant cet été. Donc qu’ils naissent avant, pendant, ou juste
après, que les mamans soient ouvertes ou pas, vous verrez que ces enfants sont profondément différents. Je
l’avais déjà dit en 2011. Je vous avais dit que les enfants qui naissaient ouvraient les yeux tout de suite avec
un regard extrêmement présent. Eh bah là, ils sont dans la Lumière en naissant, quel que soit le milieu
sociétal, familial ou quel que soit l’état, je dirais, de la maman ou du papa. Parce que la Lumière Vibrale, et
la juxtaposition de l’éphémère et de l’Éternel, est de plus en plus conséquente et importante.
Donc ces bébés viennent en toute connaissance de cause. Je vous rappelle que tous les désincarnés depuis les
Noces Célestes ont été dispatchés pour vivre la libération dans le corps astral ou dans le corps causal, s’ils
ont dépassé le corps astral et mental. Certains de ces êtres ont décidé de revenir prendre un corps pour vivre,
dans la chair physique, la Libération et l’Ascension. D’autres, enfin, viennent de très loin, non pas tant pour
avoir le temps d’expérimenter une vie mais pour, je dirais, ancrer encore plus la Lumière sur cette terre, qui
est votre rôle à tous mais qui est le rôle de quasiment tous les bébés.
C’est pour ça qu’il ne peut plus y avoir, je dirais, de naissance par exemple d'hybrides reptiliens ou encore de
bébés qui soient obtus et dont le programme d'âme soit trop éloigné de la Lumière, si je peux dire, c'est-àdire une âme tournée vers la matière. La grande majorité des bébés à naître cette année sont déjà des êtres de
Lumière, qu’ils soient des réincarnations de ceux qui étaient en pré-stase dans les plans intermédiaires à côté
de nos vaisseaux, ou qu’ils soient venus d’ailleurs pour vivre, dans le corps de chair, la Libération. C’était ça
la question ?
.
Question suivante.
Question : quel est l’impact sur la digestion, dans le contexte actuel? Est-ce les causes logiques
d’absorber une nourriture sélective et répétitive chaque jour…
Ça fait partie du programme de l’Esprit aussi.
… et malgré tout avec des difficultés digestives ? Peut-il y avoir des risques de carence ?
Absolument pas pour un adulte qui vibre. Et même qui ne vibre pas. Bien sûr vous avez remarqué que vous
avez tous, plus ou moins les uns ou les autres, et en tout cas pour ceux qui vibrent sur la Couronne radiante
de la tête déjà, des difficultés digestives, comme c’était le cas à la fin de l’année 2012. Mais ça, c'est une
injonction de la Lumière aussi à faire un jeûne court et total. Donc ne vous plaignez pas des troubles
digestifs.
Par exemple vous observez que certains aliments qui vous faisaient du bien ne vous font plus vraiment du
bien et d’autres, au contraire, que vous aviez rejetés, que vous réabsorbez. Regardez parmi vous par exemple
ceux qui aujourd’hui ne buvaient plus de café et boivent du café ou ceux qui mangeaient plus tel aliment et
qui en remangent. Ou d’autres, au contraire, qui sont gênés par ces aliments qu’ils pourtant avaient plaisir à
manger. C’est une invitation de l’Intelligence de la Lumière, de votre Cœur du Cœur, à ne plus alimenter
pendant 2-3 jours, et vous verrez que tous les troubles digestifs n’auront plus de raison d’être, quels qu’ils
soient. Pas uniquement digestifs, toutes les fonctions qui sont situées dans cette partie du corps mais comme
je l'ai dit aussi, dans les pensées, dans le mental et dans les cocons subtils.
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Donc bien sûr il peut y avoir des carences, réelles, si ce jeûne dure trop longtemps. Mais là je ne parle pas de
la même chose qu’une alimentation sélective comme par exemple ça avait été donné par l’Archange Anaël et
moi-même voilà de nombreuses années. Se nourrir de prâna, ça existe déjà, vous avez de plus en plus de
témoignages. Moi, je vous dis pas de vous nourrir de prâna, je vous dis de vous nourrir de particules
Vibrales, c'est pas tout à fait la même chose. Et votre rate est tout à fait capable de métaboliser ça. Je vous
rappelle que ce qui est important ce n’est plus le quantitatif.
Par exemple, je vais prendre un exemple : vous avez des normes de sucre dans le sang. Vous avez des frères
et des sœurs qui ont des sucres dans le sang très élevés - ça s’appelle du diabète, n’est-ce pas ? - et qui
pourtant n’ont aucun déséquilibre lié à cet excès de sucre. Et vous avez des êtres qui font des hypoglycémies.
Mais ce qui est important, c’est que la Lumière, quand elle rentre, la particule Vibrale quand elle rentre par la
rate, elle est métabolisée dans l’estomac et dans le deuxième chakra, et dans le foie. Et ces particules
Vibrales vont – c'est des photons, mais assemblés, vous le savez -, elles vont en quelque sorte rendre plus
vivantes les molécules physiologiques normales de votre sang, que ce soit le sucre dans le sang, que ce soient
des vitamines. Et à ce moment-là toutes les normes physiologiques que vous connaissiez, que la médecine a
étudié, n’ont plus cours si je peux dire. Bien sûr pas pour toute l’humanité mais pour un certain nombre
d’entre vous ; c’est à vous qu’il appartient de vérifier. Je crois que l'humain est tellement habitué à manger
que même s’il n’a pas faim, il va avoir le plaisir d'échanger, de rentrer des choses dans la bouche. Supprimez
ce désir et ce plaisir durant 2 jours, sans vous faire violence, et vous verrez.
Donc au niveau de la nourriture, respectez l'Intelligence de la Lumière et l’intelligence de votre corps. Ne
réagissez plus en vous disant « mais si je ne mange pas de ça, je vais avoir une carence en ça ». C’est plus
tout à fait vrai puisque les molécules, même si elle est insuffisante va devenir plus vivante, si je peux dire, et
donc plus efficace. Donc, ne vous préoccupez pas de cela. D’ailleurs beaucoup de maladies dites
métaboliques, je crois, ou de surcharge, que ce soit en sucre, en graisses, en alcool, en ce que vous voulez,
sont profondément améliorées, déjà, par la nourriture prânique, alors vous imaginez bien l'effet de la
nourriture Vibrale par rapport à vos aliments.
Vous savez, de mon vivant je n’ai pas fait un seul repas sans bénir le repas. Est-ce que vous pensez à bénir
votre repas ? Parce que ça transforme déjà l’aliment que vous allez ingérer. Et si vous supprimez les
aliments, vous verrez que c'est encore plus efficace. Mais ne faites pas ça pendant 10 jours, hein, vous ne
pourrez pas tenir ; même ceux qui ont l’habitude de faire des jeûnes. Faites ça 2 à 3 jours et vous verrez les
transformations, si vous avez déjà jeûné, qui vont être beaucoup plus rapides sur ce qui peut faire défaut
encore en vous, que ce soit une maladie, des émotions, du mental, ou même des perceptions que vous n’avez
pas, ou des perceptions qui vous gênent. Vous verrez que vous deviendrez plus fort, plus lumineux, et plus
intègre aussi dans ce que vous êtes.
Vous voyez bien que les besoins physiologiques sont profondément transformés, que ce soit pour le
sommeil, que ce soit pour l’activité même de tous les jours, que ce soit pour votre humeur, que ce soit pour
ce qui vous dérangeait auparavant et qui maintenant ne fait que vous effleurer, ou au contraire, si vous
résistez, vous fait encore plus mal qu’avant. Mais la solution est en vous. Elle n’est pas dans un aliment, elle
n’est pas dans votre conjoint. Et tout ce qui permet d’augmenter votre Autonomie et votre Liberté doit être
privilégié. Profitez-en pendant qu’il est encore temps.
Et puis ça vous permettra aussi, s’il y a un décalage entre l'Ascension à proprement parler, que ce soit sur les
Cercles de Feu ou ailleurs, l'intervention des frères Arcturiens ou Végaliens ou Andromédiens sur terre, vous
permettront de tenir sans souffrir, si y a pas synchronicité totale. Mais nous faisons en sorte qu’il y ait une
synchronicité totale pour tout le monde, bien sûr.
Donc oui, le jeûne court total est majeur durant cette période. D’ailleurs vous êtes dans la période du carême,
je vous le rappelle, hein, vous êtes avant Pâques ; y a pas de meilleure période que maintenant. Et puis si
vous constatez que vous avez des troubles digestifs, faites aussi l’essai du jeûne, vous ne risquez rien.
Qu’est-ce que vous voulez risquer ? Une maladie ? De mourir ? Mais c’est une chance inespérée.
Question suivante.
.
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Question : y a-t-il un lien entre l’électro-sensibilité et la chimico-sensibilité ? Si oui quel est-il et comment
en sortir ?
Alors électro-sensible, je peux comprendre. Chimico-sensible, ça veut dire quoi ? Les gens qui ont par
exemple des intolérances au gluten… ?
… oui, au gluten par exemple.
Alors le lien entre l’électro-sensibilité et la chimico-sensibilité ? Y'en a pas. Y'a aucun lien. La chimicosensibilité dépend dans un premier lieu de votre structure physique, à travers l’hérédité aussi,
transgénérationnelle aussi, mais aussi votre évolution vibratoire. Parce que effectivement, jusqu’à un certain
seuil de l’élévation vibratoire, il y a une intolérance qui se développe de manière quasi-constante chez les
frères et les sœurs dits éveillés par rapport au gluten. Je vous rappelle que le gluten fait partie… C'est de la
glu, c'est ce que ça veut dire, c'est ce qui colle. Et cette glu, elle se dépose pas seulement dans le corps
physique mais aussi au niveau de ce qui est nommé la Goutte Rouge et la Goutte Blanche, c'est-à-dire votre
partie du Cœur du Cœur. Et que ces aliments, et pas que les aliments, tout ce que vous avez comme
adjuvants, comme additifs, tout ce que avez dans la chimie moderne de l’agriculture est fait pour bloquer
votre conscience. Ça, il faut en être conscient n’est-ce pas ? Plus que jamais. Et je parle pas des vaporisations
dans le ciel, je parle pas des pesticides, je ne parle pas des conditionnements, de l’irradiation des aliments.
Tout cela est une réalité, bien sûr.
La qualité nutritive des aliments n'a plus rien à voir avec ce qu’elle était il y encore 20 ans. La quantité de
calories, le goût, tout ça vous le savez, vous le vérifiez par vous-même quand vous mangez une pomme qui
est biologique et une pomme qui n’est pas biologique. Mais c'est pas suffisant. Parce que y a pas que les
polluants du sol. Y'a aussi les polluants de l’air qui sont vaporisés, entre autre, vous avez les champs
électriques, vous avez les perturbations de ce qui a été nommé, et la destruction de ce qui avait été nommé
les lignes de prédation. Tout cela se renforce au fur et à mesure que la Terre se libère et que vous vous
libérez. Au fur et à mesure, l’énergie de la contre-libération, si je peux l’appeler ainsi, c'est-à-dire des
énergies d’enfermement, se fait de plus en plus abrupte.
Vous le constatez d’ailleurs à travers ce que j’ai nommé pendant des années les deux humanités, et la
séparation des deux humanités. Vous avez des frères et des sœurs qui sont dans le déni total de
l’enfermement de la Terre, dans le déni total de la présence des reptiliens, dans le déni total des polluants.
Mais c'est pas la vie, ça. Maintenant il ne faut pas en faire une obsession, n’est-ce pas ? D’autant plus, encore
une fois, que vous pouvez vous nourrir d’autre chose que d’alimentation pour un adulte - même malade normalement constitué.
Donc y a pas de superposition. L’électro-sensibilité, c’est une sensibilité qui se situe au niveau du corps
éthérique, dont le relais se situe au niveau de ce qui a été nommé l’axe Attraction/Vision, l’axe de
falsification qui correspond au chakra de la rate et au chakra du foie. La chimico-sensibilité n’est pas
vraiment la même chose mais effectivement vous pouvez constater que souvent vous êtes porteur des deux.
Si vous en avez une, l’autre n’est pas loin non plus. Mais vous avez quand même plus de chimico-sensibles
que d’électro-sensibles. D’autant plus que, je l’avais dit et je vous le redis, au fur et à mesure que vous
retrouvez votre Éternité, au fur et à mesure que vos propres couches isolantes, et la couche isolante la plus
forte, vous le savez, c’est pas le corps éthérique, le corps astral et le corps mental, c’est le corps causal qui
vous a encapsulé et privé de l’Étincelle divine et de l’Étincelle de l’âme. Et la Lumière Vibrale, bien sûr,
brûle le corps causal.
Et donc cette sensibilité électrique va devenir de plus en plus perceptible, même si vous n’êtes pas affecté.
De la même façon que vous voyez les dragons, les elfes, les gnomes, etc., les fées, de la même façon que
beaucoup d’entre vous perçoivent de manière fugace ou plus constante nos Présences à leur côté gauche, de
la même façon c'est la même chose pour cela. Vous devenez tous non pas seulement électro-sensibles mais
hypersensibles à vos propres maux. Mais vous avez en vous la capacité totale de la Grâce ; c’est maintenant
l’occasion, là aussi, de le mettre en pratique.
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Et ne confondez pas la nourriture Vibrale et la nourriture prânique. Vous savez que par exemple des
chamans, des mystiques, peuvent absorber le prâna d’un aliment et le dessécher comme le ferait une
pyramide. Je parle pas de cette alimentation-là, je parle vraiment de l’alimentation Vibrale qui se prend dans
l’Éther et pas à partir des aliments. Simplement, en vous privant d’aliments, vous allez permettre au chakra
de la rate qui est obligé, puisqu’il est impliqué dans la digestion de vos aliments physiques, comme le chakra
du foie et le plexus solaire au milieu, tout cela va passer au second plan et la Lumière Vibrale, au lieu de
faire le circuit entre la rate, le plexus solaire et le deuxième chakra, va aller transmuter directement, puisqu’il
n’y a plus rien à faire au niveau du plexus solaire et du foie, et de la vésicule biliaire, va aller libérer votre
deuxième chakra des dernières lignes de prédation personnelles qui peuvent rester en vous, que vous ayez
vécu ou pas la montée totale, ou pas du tout, de l’Onde de Vie. Et c’est la Lumière qui fait le travail, c’est
pas vous.
Mais pour ça, il faut que la rate soit soumise à une alimentation qui n’est pas alourdissante. Vous avez le
droit de manger ce que vous voulez, bien sûr, y en a parmi vous qui ont même besoin de viande en ce
moment. C’est un besoin réel et physiologique, pour une raison qui est très simple. C’est pas seulement parce
qu’il y a une carence en fer, c’est uniquement parce qu'au-delà de la pollution énergétique de la viande et de
la souffrance animale, néanmoins l’animal, avant d’être abattu, a lui aussi incorporé de la Lumière Vibrale.
Et cette Lumière Vibrale, de la même façon que ça vient enrober les molécules, va enrober le noyau de fer de
l’hémoglobine, comme vous dites, et va rendre les molécules des globules rouges et l’ADN dans les autres
cellules beaucoup plus actifs. Ce qui permettra la démultiplication aisée de vos brins d’ADN qui permet, je
vous le rappelle, de passer de 2 à 12 brins d’ADN. C'est dans cette phase ultime, et profitez de cette période
magique qui se situe avant Pâques, mais faites-le n’importe quand.
Et dans un jeûne court, y a aucun risque de carence. Au contraire vous allez accroître, si je peux dire, votre
taux vibratoire, pour ceux qui s’intéressent à ça. Vous allez faire disparaître ce qu’il peut rester de résistances
ou d’interférences entre votre personne, votre éphémère et l’Éternité ou le corps d’Êtreté, qui n’a rien à voir,
je vous le rappelle, avec les structures des cocons subtils, qui est bien au-delà, n’est-ce pas ? Corps d’Êtreté
qui était dans le soleil et qui maintenant se surimprime, si je peux dire, et rentre en syntonie avec vos
structures éphémères de façon, je dirais, de plus en plus adaptée. Mais cette adaptation à la Lumière crée,
comme vous le constatez, une forme de désadaptation à la vie ordinaire privée de Lumière, que ce soit au
niveau du sommeil, de l’appétit, de la mémoire et de tout ce qui fait l’éphémère en fait.
C’est comme ça que vous disparaissez, la plupart, de plus en plus facilement. Alors bien sûr, la disparition
peut être gênante quand ça survient quand vous aviez prévu de faire autre chose. Mais encore une fois, là
aussi, est-ce que vous êtes soumis à votre personne ou est-ce que vous avez fait allégeance en totalité à la
Lumière Vibrale ? C’est ça que ça vous donne à voir. Comme dans vos relations, comme dans ce qui vous
arrive dans ce que vous faites aujourd’hui. Y a pas de meilleure possibilité de rééquilibrage que celle-là,
parce que l’Intelligence de la Lumière est, je dirais, de plus en plus fracassante, voire perturbante. Mais
perturbante pour vous, en tant que personne, mais pas pour vous en ce que vous êtes de toute éternité et en ce
qui se déroule sur la terre. Mais c’est à vous de faire votre propre expérimentation, si je peux dire.
Et si je réponds pas à la question, il faut me le dire, hein. Et si j’ai répondu à cette question, alors nous
pouvons passer à la suivante.
Question : là, vous avez l’air de nous dire que l’évènement final sera survenu avant l’été ?
Mais ça a été dit déjà par Anaël. Y a aucune raison que ça change.
Question : mais vous aviez aussi dit que le 7 janvier il se passerait quelque chose, et en 2011 aussi il y
avait une carotte et un bâton.
Y a plus carotte et bâton, je l’ai dit la dernière fois.
Question : donc je me demande si vous nous mentez, ou pas ?
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Alors j’ai déjà dit, et Anaël aussi je crois, que la Lumière ne ment jamais, mais la Lumière est équivoque.
Elle est équivoque selon votre compréhension et votre interprétation. Parce que tant que la personne est
encore présente, même si vous êtes libéré vivant - y a encore une personne bien sûr - cette personne est
sujette à compréhension, à interprétation, et surtout à projection. Maintenant, j’avais donné une date butoir.
La deuxième comète - et pas Nibiru - est passée en temps et en heure, à l’heure près même, je dirais, au
niveau de la visibilité. Mais bien sûr, cette deuxième Étoile n’est pas Nibiru mais fait partie du système
complexe d’Hercobulus. Maintenant est-ce que en posant cette question, c’est toi qui espère ou attends
quelque chose ?
Rappelez-vous que votre seule fonction n’est pas d’attendre la fin pour échapper à je ne sais quoi mais de
vivre déjà votre fin personnelle, dans cette période depuis l’assignation vibrale, à travers vos péripéties de
vie, à travers vos péripéties intérieures, à travers tout ce qui se déroule dans votre vie. Tout est occasion de
dépassement et de Libération. Non pas en fournissant un travail ou un effort mais, comme ça a été dit, en le
voyant. Il ne faut pas de faux-fuyants, il ne faut pas vous fuir et il faut être juste avec vous-même, ne pas
interpréter, ne pas projeter, ne pas tirer la couverture à soi.
L’autre doit être plus important que vous, c’est la seule façon de lui prouver votre amour. Ce n’est pas en lui
donnant de l’argent ou en le serrant dans vos bras. Ce n’est pas seulement en évitant de dire du mal de qui
que ce soit mais c’est en vous mettant, et en comprenant - en le vivant - que l’autre, c’est vous. Surtout celui
que vous détestez le plus, c’est encore plus vous. Quand vous aurez réellement vécu cela, vous n’attendrez
plus rien. Je peux pas dire mieux que ce que j’ai dit en décembre
.
Maintenant, l’Ascension est commencée. Vous la vivez à titre individuel. Et la libération collective, je vous
invite à ne pas nous croire mais à regarder réellement ce qui se passe dans la société, au niveau des structures
archaïques, des structures de domination, de prédation. Les lignes de prédation collectives, elles ont été, au
niveau personnel déjà, dissoutes pour ceux qui ont vécu l’Onde de Vie en 2012. Les lignes de prédation
collectives, elles se sont désagrégées déjà en 2012, et vous êtes en 2016, donc vous pensez bien que ce qui
tient ce monde n’est que l’habitude, rien d’autre.
Il y a plus de, comment dire, d’ajustement de la vitesse de Nibiru en fonction de la Terre, en fonction de
l’égrégore collectif de l’humanité. D’ailleurs vos scientifiques le savent et ils le disent, elle accélère de plus
de plus. D’ailleurs ils sont perdus, les pauvres, parce qu’ils peuvent pas comprendre comment quelque chose
est à un endroit à un moment donné, évolue à telle vitesse, et se retrouve en arrière ou parfois plus proche.
Ça n’obéit pas aux lois physiques, astrophysiques que vous connaissez. C’est la même chose quand vous
voyez un météorite : vous avez l’impression qu’il est devant vous, juste à côté de vous, il est peut-être à des
centaines, voire des milliers de kilomètres. Tout dépend de la lumière et de la taille, et du bruit bien sûr. Les
Trompettes sont de plus en plus présentes.
Donc nous ne mentons pas. Mais réagissez à vous-même. Qu’est-ce que vous vivez depuis décembre ? Vous
disparaissez de plus en plus vite, que vous le vouliez ou non. Et même quand vous revenez, le monde est là.
Mais vous voyez bien comment va la marche de ce monde, il faut vraiment être dans le déni pour ne pas le
voir. Maintenant, si tu attends une date avec un point final, je te rappelle que nul ne connaît la date ni l’heure,
même pas le Christ. La Source elle-même en a une idée, l’Archange Métatron aussi, et j’avais dit qu’il y
avait des périodes propices. Mais au niveau de l’Étoile qui annonce l’Étoile, et l’Étoile, qui n’est pas celle
qui était nommé par saint Jean « Absinthe » dans l’Apocalypse…
Parce que là, c’est les pluies météoritiques liées à la manifestation, à vos yeux de chair, de l’Archange
Mikaël qui vient achever ce qui a commencé déjà depuis les Noces Célestes, qui s’est achevé intérieurement
en 2012 et qui a débouché sur la manifestation en ce monde, déjà depuis 2014, à votre assignation Vibrale,
qui se peaufine petit à petit, que vous le vouliez ou non, que vous viviez les vibrations ou pas, que vous vous
en foutiez ou pas. C’est pareil pour toute vie à la surface de cette planète. Les êtres de la nature sont de plus
en plus vus, de plus en plus y a des échanges qui se font avec eux.
Et celui qui vit totalement immergé dans son Éternité, dans le Vibral si vous voulez, dans la Lumière
Vibrale, n’a que faire des signes visibles dans le ciel, parce qu’il l’a déjà vécu en lui. Seul celui qui est
encore limité dans son accès à son éternité, même si elle se fait par moments, va douter de plus en plus.
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D’ailleurs je vous rappelle que le déni sera tel, pour une grande partie de l’humanité, que même quand y aura
les signes dans le ciel, même quand y aura les Trompettes, même quand y aura l’Appel de Marie, ils seront
toujours dans le déni. Tout le monde ne va pas tomber en extase au moment de la stase, en tout cas dans les
premiers temps.
Donc il n’y a aucun mensonge. Nous vous avons donné suffisamment de preuves de toutes les structures, pas
moi mais par exemple un Ami, quand il vous a donné le Yoga de l’Unité. Nous avons attiré votre attention
sur des structures qu’aucun d’entre vous ne connaissait à l’époque parce qu’il ne les vivait pas. Et vous
voyez aujourd’hui des frères et des sœurs qui vivent l’activation de ces structures sans même savoir ce à quoi
ça correspond. Donc tout ça était bien programmé, préparé, et en accomplissement, mais ne cherchez pas
l’heure, vous le saurez bien assez tôt. Simplement dans la chronologie qui a été donnée par l’Archange Anaël
et par moi-même, ce qui est dans un ordre chronologique précis, c'est-à-dire linéaire dans le temps, sera de
moins en moins linéaire dans le temps. Il y aura une espèce d’empilement des instants présents et du temps,
où tout va se résoudre dans ce que vous nommez le temps zéro.
Rappelez-vous que l’élastique, il se tend, il se tend. On vous avait dit que plus il se tend, plus vous aviez
l’occasion de vous préparer et d’affiner, si je peux dire. Mais croyez-vous que ceux qui sont dans le déni
total, excepté la Grâce Mariale de dernière minute, vont accueillir ce processus avec joie ? Je ne crois pas. Et
c’est ce qu’ils ont à vivre. Ils seront confrontés à l’éphémère et à la dureté de l’éphémère. Ça ne veut pas dire
que ces êtres sont - ça ne veut rien dire mais - moins évolués, plus ouverts ou moins ouverts que vous, ça
veut dire que leur programme de vie inscrit au sein de l’âme nécessite cela. Y a rien de bien, y a rien de mal,
chaque être est libre de vivre ce qu’il a à vivre. Maintenant le moment collectif, redouté ou espéré, lui, ne
dépend plus ni de la Terre, ni de vous, ni de nous, ni même de Nibiru.
Il faut trouver le moment de résonance le plus adapté. Donc vous concluez par-là, et nous avons conclu
depuis fort longtemps - et nous vous l’avions déjà suggéré, si je peux dire -, que le mécanisme de
basculement, l’ultime basculement des pôles et de votre conscience se produira lorsqu’un ensemble de
circonstances seront réunies. Toutes les circonstances sont réunies, sans exception. Ça aurait pu être en
décembre, ça peut être tout de suite, ça peut être demain, mais en tout cas cela se déroulera dans l’espace de
temps imparti.
Mais ne faites pas de plans sur la comète, comme on dit, en espérant échapper à vos obligations, au fisc, ou
vous en foutre de la vie. C’est autrement plus important de se sentir aujourd’hui, je dirais, encore plus
responsable de ce que vous êtes et de ce que vous faites dans votre vie, en calquant, si je peux dire, votre
comportement sur la demande de la Grâce, la demande de la Lumière et l’état de Grâce. Si vous êtes
réellement là-dedans, y a plus aucune date à chercher, parce que tout est là sous vos yeux. Bien sûr que
quand vous vous réveillez le matin ou que vous sortez de votre béatitude, le monde est là, mais il est de plus
en plus à la fois rigide et à la fois souple, de plus en plus perméable à la Lumière et par certains côtés de plus
en plus en résistance à la Lumière, comme chacun de vous. Et c’est ce qui se joue, et vous êtes le théâtre des
opérations, si je peux dire, dans ce corps.
Rappelez-vous, quand vous savez par exemple qu’on apprend à un frère ou une sœur qu’il va mourir parce
qu’il a une maladie qui le condamne à mourir dans les deux mois, dans les six mois, peu importe la date.
Cette personne-là, elle a envie de vivre, non pas parce qu’elle a peur de la mort nécessairement mais parce
qu’il faut régler les choses et profiter, comme vous dites, des derniers moments. Mais raison de plus
aujourd’hui, profitez pour être encore plus vivant que d’habitude, vous allez pas vous mettre au lit avant
l’Appel de Marie quand même. Vous êtes là pour rayonner ce que vous êtes en Éternité, et vous n’avez pas
besoin de mots. Faites ce que vous avez l’habitude de faire, ou faites ce que la Lumière vous demande de
faire, à travers des évènements ou des non-évènements.
Mais ne voyez plus rien de votre simple point de vue, en tant que personne. Si vous avez compris cela, si
vous vous penchez non pas sur ce que nous vous disons ou sur ce que vous vibrez mais sur l’objectivité
concrète, matérielle, physique, des évènements, qu’ils soient au niveau de la société, au niveau des guerres,
vous voyez bien que tout ça est en route - et même arrivé. Le problème, c’est que ce que vous appelez les
médias, les mass média, le collectif humain global, pas celui des éveillés, des Libérés ou des ouverts, mais
global de la terre, ne peut pas envisager comme vous le déni ou la colère, ou le refus, ou la négociation, dont
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avait parlé Sri Aurobindo par rapport aux étapes du Choc de l’Humanité. Mais le Choc de l’Humanité, vous
êtes en plein dedans. Et le Choc de l’Humanité, il est quand même préalable, ou en tout cas concomitant avec
l’Appel de Marie. Et plus vous avancez dans ce temps linéaire qui semble s’étirer pour certains, ou se
raccourcir, plus tous les élastiques vont lâcher en même temps. Donc vous imaginez bien que si vous n’avez
pas la lumière intérieure, il vous faudra résoudre certains antagonismes. Je parle pour le collectif de
l’humanité, je parle pas pour nombre d’entre vous qui sont ici.
N’oubliez pas que l’ego se considère comme immortel. Et que l’ego spirituel se considère comme immortel à
travers la réincarnation. Mais c’est pas ça la Liberté, c’est pas ça l’immortalité. Ça n’a rien à voir même avec
vous et avec nous. Ça n’a rien à voir avec les Anciens, avec les Étoiles, les Archanges, qui sont que des
manifestations au sein d’une forme mutable, de la Lumière elle-même. Et le cher Bidi est déjà revenu il y a
plusieurs mois pour compléter ce qu’il avait dit y a quelques années.
Alors vivez. Soyez attentif à ce que demande la Lumière, à ce que demande votre corps. Mais soyez d’autant
plus attentif à ce que demande la Lumière. Et y a pas 50 000 façons d’y arriver. J’ai parlé du jeûne court, j’ai
parlé aussi et je parlerai de ne plus accorder crédit à vos émotions. Vos pensées d’ailleurs ne sont pas vos
pensées, même quand vous êtes en méditation ou en alignement ou en Infinie Présence. Vous voyez bien que
c’est des choses qui émergent, et si vous ne vous n’y intéressez pas par le principe de l’Attention et de
l’Intention, elles se dissolvent. Les images, les formes aussi disparaissent et vous restez même plus avec le
grand blanc du Soi, le miroitement du Soi, mais vous pénétrez réellement et concrètement la Demeure
d’Éternité qui est la vôtre et qui est la nôtre, à tout un chacun, qu’on le veuille ou pas.
Donc la Lumière ne peut pas mentir, il y a juste la notion d’équivoque. Mais quand je disais que la Lumière
est parfois équivoque, c’est la rencontre entre la Lumière et votre éphémère qui crée, je dirais, cette notion
d’équivoque. C’est pas la Lumière elle-même, c’est l’interaction entre l’Éternel et l’éphémère. L’Abandon à
la Lumière et le vécu de la Lumière tel qu’il avait été explicité voilà de nombreuses années, et maintenant
c’est la loi de Grâce, nous l’avons dit toute l’année précédente et en particulier dans ce qui avait été appelé
« les Carnets de février », il y a juste un an. Là vous aviez, et je vous invite d’ailleurs plus à relire, comme
certains le font, ou à écouter ce qui a été dit il y a des années, parce que ça prend tout son sens maintenant.
Quand dans les années avant, avec d’autres personnes, j’ai déjà parlé, avec des gens qui s’appelaient en
particulier OM, c’était moi qui parlais. J’avais dit déjà, j’avais parlé de tous les évènements qui allaient se
dérouler, dans les années 95-2000, bien avant tout ce qui s’est dit après. J’avais déjà évoqué tout ça. Et bien
sûr y a eu des projections et des interprétations. Ce que je dis maintenant aujourd’hui, que j’ai déjà dit
l’année dernière, c’est que ça y est. Ça ne dépend ni de vous, ni de la Terre mais simplement de toutes les
circonstances astrophysiques qui sont en déroulement en ce moment. Ce n’est plus la Terre ; la Terre, elle est
libérée, elle a décidé d’ascensionner. Le noyau cristallin est libéré déjà depuis des années. Nombre d’entre
vous sont libérés réellement et concrètement depuis des années. Alors je conçois que ça puisse être dur d’être
confronté à l’humanité endormie, surtout si c’est proche de vous. Mais il faut passer outre.
Alors ne vous préoccupez plus de la date butoir, elle a été donnée, la chronologie suit son rythme. N’oubliez
pas aussi qu’il y a un chevauchement, je dirais, des différentes boucles temporelles, qui aboutit à ce goulet de
passage, qui est l’Appel de Marie. Mais tout va être synchrone. Tout ce qui tient encore debout à la surface
de cette terre sera balayé d’un coup et d’un seul. Plus l’élastique se tend, plus il revient fort. C’était
nécessaire pour que le maximum, et je l’avais dit aussi, de frères et de sœurs puissent découvrir ou pressentir
leur éternité, même sans la vibration, mais aujourd’hui, et je l’ai dit en décembre et je vous le répète, tout est
accompli. La libération de la Terre qui vous a promis votre Libération, l’Ascension individuelle pour ceux
qui la vivent, et l’évènement final.
Mais rappelez-vous aussi que la Terre de 3ème dimension laissera la place, j’en ai parlé en 2010, à une Terre
de 5ème dimension ; c’est un accouchement. Ce que vous percevez avec vos yeux, les êtres de la nature que
vous voyez, que vous sentez, avec lesquels vous échangez, vos alignements, vos disparitions, vos troubles
digestifs, vos changements alimentaires, vos changements de région, tous vos changements qui surviennent
ne sont que ça - ne sont destinés qu’à faciliter votre Ascension personnelle. Et vous êtes en train de le vivre,
de plus en plus. Et bien sûr, tant que la grenouille n’est pas cuite, la grenouille ne sait pas qu’elle est cuite ;
elle meurt sans savoir qu’elle meurt. À l’époque je vous disais qu’il fallait lâcher les cacahuètes du bocal
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pour sortir la main du bocal. J’avais dit après qu’y avait plus de bocal. Mais y a plus de cacahuètes non plus
et y a plus de main. C’est juste des résidus si je peux dire, de l’habitude, qui tiennent le monde, rien de plus
et rien de moins.
Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que ni vous ni nous ne maîtrisons ni ne contrôlons quoi que ce soit
puisque notre travail à nous, Melchisédech, Étoiles, Archanges, les Conclaves, tout ce qui a existé durant ces
années n’a plus besoin de nous. De la même façon, vous n’avez plus besoin de vous-même. Alors je sais que
ça peut paraître difficile à accepter, même pour ceux qui ont disparu, de saisir et de comprendre que tout ça
n’a été qu’un jeu. Un jeu qui vous a permis de vous rapprocher de la Vérité afin que vous puissiez vivre en
toute autonomie et liberté votre vérité ; ça, ça a été accompli. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont
dans le déni. Ne vous inquiétez pas non plus pour ceux qui ne voient rien venir ou pour vous-même, parce
que l’Appel de Marie va remettre les compteurs à zéro, si je peux dire.
Donc vivez. Vivez, aimez, faites ce que la Lumière vous demande, faites ce qui vous fait plaisir. Autoguérissez-vous, faites des jeûnes, chantez, priez, faites ce que vous voulez. Bien sûr, nombre d’entre vous,
comme je l’avais dit, s’intéressent à ce qui peut se passer, mais si vous regardez objectivement, si vous
regardez uniquement votre petite vie, vous vous dites : « Bah je suis toujours là, je travaille toujours, j’ai
toujours des besoins d’argent, j’ai toujours besoin de ma compagne ou de mon compagnon. J’ai besoin de
vivre ». Oui bien sûr, mais vous voyez bien qu’il y a autre chose qui est là, chacun de manière différente,
avec plus ou moins d’intensité.
Maintenant si vous êtes empêtré ou gêné par le temps qui s’écoule, ça veut dire quoi ? Que vous n’êtes pas
encore suffisamment stabilisé dans votre éternité, même si vous êtes libéré vivant et que vous avez vécu la
totalité de l’Onde de Vie. Vous n’êtes pas là pour vous maintenant, vous n’êtes pas là pour les autres, vous
êtes là pour vivre la vraie Vie, ici même en ce monde, durant son effondrement. Je ne sais pas si j’ai été assez
clair.
Maintenant vous allez en voir passer des vertes et des pas mûres. J’ai parlé de l’échéance de la deuxième
Étoile. Je vous ai parlé aujourd’hui du carême. L’année dernière vous avez eu des jolis mois, n’est-ce pas,
avec beaucoup d’évènements. Cette année vous avez le mois de mars, vous avez le mois de Marie, vous avez
certains égrégores de fêtes dites religieuses qui sont avant tout des fêtes astronomiques avant d’être des fêtes
religieuses hein, que ce soit le solstice d’été, le solstice d’hiver, le printemps, etc.
Alors nous, qu’est-ce que nous faisons, Anciens comme Étoiles, comme Archanges ? Nous faisons comme
vous. Nous sommes de plus en plus alignés sur l’Absolu et sur la vérité de l’Absolu. Ce qui veut dire que
même si vous avez l’impression que vous échangez avec nous et que ça arrive par l’extérieur… quand nous
vous avions dit, voilà des années, que nous étions à l’intérieur de vous, le seul monde qui existe, c’est vous.
Le jeu sociétal et le jeu de la relation vous fait croire qu’il y a « l’autre », vous fait croire qu’il y a Marie,
vous fait croire que je suis là. Mais y a pas plus moi que vous, ici. Y a juste l’Amour, et l’Amour n’a que
faire des personnes. L’Amour est. Au-delà de toute forme, et je dirais même au-delà de tout enfermement par
les méchants garçons. C’est ça, la Liberté. C’est pas d’y croire, c’est de le vivre.
Et dès l’instant, où vous le vivez, même si vous êtes, comment dire, intéressé par ce qui se déroule sur la
Terre ou dans les cieux, vous n’êtes plus impatient, vous n’êtes plus dans l’attente. Vous demeurez dans la
joie, parce que vous savez que votre vraie nourriture, c’est la joie de qui vous êtes et certainement pas la
destruction finale de la matrice de 3D dissociée. Elle est déjà actée pour nombre d’entre vous.
Je dirais, en faisant un jeu de mots, que pour l’éphémère, l’Éternité c’est loin. Et je dirais que pour
l’éphémère aussi, l’Éternité c’est très loin, surtout dans les derniers moments. Parce que c’est comme quand
vous voyez une ligne d’arrivée et que vous courez de plus en plus vite en espérant vous reposer, vous voyez
la ligne d’arrivée qui se déplace au fur et à mesure que vous courez. Mais ça, c’est pas linéaire, c’est plus
linéaire. Le temps n’est plus linéaire. La gravité, la gravitation, n’est plus linéaire. Combien parmi vous ont
des vertiges ? Combien parmi vous, même très jeunes, oublient les noms, oublient les concepts, oublient ce
qu’ils ont étudié, ou au contraire se découvrent de nouvelles choses, de nouveaux talents ? Tout cela vous le
vivez.
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Alors maintenant oui, la Terre de 3D est encore là, mais la Terre de 5D est déjà là, elle aussi. Il faut juste que
la prééminence de l’Éternité soit telle qu’il n’y ait plus aucune place pour l’éphémère. À ce moment-là, vous
serez en stase. Marie vous préviendra, vous le savez. Mais attention, en observant les signes de la Terre ou
vos signes intérieurs, de ne pas être tributaire de quelque chose que vous situez dans le futur. Parce que là
aussi, quelque part, c’est une résistance, parce que vous vous projetez à travers cela, que vous le vouliez ou
non, libéré ou pas d’ailleurs. Quelque part votre conscience se dirige sur quelque chose que vous vivez
pourtant à l’intérieur mais qui n’est pas arrivé au niveau collectif, et qui pourtant est manifesté, puisque la
Libération est effective. Y a un moment collectif. Ce moment collectif, tous les prophètes, tous les mystiques
vous en ont parlé.
Alors bien sûr, si on prend Bença Deunov, Orionis, il avait dit de son vivant : « Viendra un Feu du ciel et
tout sera régénéré en un instant. ». Bien sûr que cela est écrit. Il n’y a aucun moyen d’y déroger, sauf pour
ceux que vous pourriez appeler, pas les nounours, ah les bisounours vous dites. C’est ceux qui projettent un
monde meilleur, où « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». C’est pas possible, dans la 3D
dissociée. Ça, par contre, ça existe déjà pour certains d’entre vous, parce que votre conscience, même si ce
corps éphémère est là, est déjà passée en 5D ou en 3D unifiée. Ceux qui ont établi des relations d’amour par
exemple, avec la nature, avec des frères et des sœurs, avec eux-mêmes.
Donc c’est la personne, ce qu’il peut rester de votre éphémère qui parfois se manifeste, et peut non pas
douter mais être impatient ou agacé peut-être. Mais il n’y a aucun mensonge. Et d’ailleurs même si cela est
acté, je devrais vous dire que ceux parmi vous qui sont libérés vivants et qui se maintiennent le plus souvent
dans cette liberté intérieure n’ont que faire de l’évènement final, ni même de l’Appel de Marie, parce que
pour eux c’est déjà acté. Ils le vivront comme tout le monde, mais ils ne s’en préoccupent pas plus que ça.
Parce que si vous passez votre temps à chercher des signes dans les médias, dans les aspects scientifiques ou
en vous, vous ne vivez pas. Vous êtes tourné vers vous-même, donc vers l’éphémère. Profitez, je dirais, à
plein régime de votre éternité, quoi que vous demande la vie.
Autre question.
Question : compte tenu des dates butoirs, peut-on en conclure qu’on est dans les 132 jours ?
Alors d’après le tableau chronologique que vous a donné l’Archange Anaël, les 132 jours ne commencent
qu’après l’Appel de Marie. Me semble-t-il, vous n’avez pas entendu Marie, sauf peut-être au niveau
individuel, au niveau de vos communions, mais y a pas eu d’Appel collectif encore. Vous avez des
Trompettes qui apparaissent en certains endroits de la terre, de manière de plus en plus intense et flagrante,
vous avez des météorites qui sont de plus en plus intenses et visibles, mais l’Appel de Marie n’a pas eu lieu.
Vous l’avez peut-être vécu à titre individuel, quand Marie vous a déjà appelé par votre prénom voilà de
nombreuses années. Une fois suffit. Après, ben y a plus qu’à vivre.
Alors les 132 jours commenceront de manière définitive dès le premier jour des Trompettes. Mais je parle
pas des Trompettes à un endroit ou à un autre, ça doit être sur toute la terre en même temps. Mais pas sur un
continent ou un autre, parce que là, si vous regardez les informations, vous allez voir que les territoires où ils
sont entendus, ne sont plus limités comme auparavant à quelques kilomètres autour de l’endroit où ils étaient
générés par la friction du ciel et de la Terre, mais ces zones peuvent s’étendre sur plusieurs centaines de
kilomètres en même temps, le même jour et à la même heure.
Donc ça gagne, mais c’est pas encore collectif. Quand nous parlons des Trompettes, c’est pas les Trompettes
de plus en plus souvent en quelque endroit, c’est les Trompettes partout en même temps. Et ça, vous le
savez, c’est lié à l’arrivée de Nibiru, et de tout ce qui accompagne Nibiru, en l’occurrence les frères
intergalactiques, en l’occurrence les vaisseaux de la flotte Mariale qui sont positionnés, cela vous avait été
dit, pour la plupart d’entre eux de manière invisible, c’est-à-dire dans la Terre de 5D, au-dessus de certains
endroits stratégiques.
C’est les derniers voiles qui tombent. À titre individuel, beaucoup d’entre vous n’ont plus aucun voile.
Comme je le disais, il peut rester des habitudes, ou encore quelques croyances, c’est tout. Maintenant, la
Terre de 5D, elle est née, simplement la Terre de 3D n’est pas encore désagrégée. Mais vous pouvez
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constater que il y a une préparation massive, vous avez des diminutions de la gravité en certains endroits qui
ne sont pas liés par exemple à des pluies ou à des vents, mais vous avez des montagnes entières qui
s’effondrent. Ça, c’est la disparition locale de la gravité, parce que la dernière couche isolante a été perforée.
La Lumière adamantine s’accumule de plus en plus à la surface de la Terre et en vous. Maintenant, encore
une fois, ne faites pas de projets par rapport à une date butoir qui se situerait par exemple le 15 août. Les 132
jours démarreront dès maintenant, et en tout cas avant que l’année soit achevée, c’est évident. Mais nul ne
connaît la date ni l’heure. Ni nous, ni vous, ni la Terre, ni Nibiru elle-même. Parce qu’il y en a parmi vous
qui ont déjà capté Nibiru, y en a même, je crois, il y a quelques années, qui ont canalisés Nibiru.
Si vous êtes pris par les dates, dites-vous que c’est la personne qui est prise par la date, pas ce que vous êtes.
Surtout que par rapport à une date, même quand y aura l’Appel de Marie, dès le début des Trompettes
partout sur la terre, y en a qui seront comme je l’ai dit encore dans le déni, et qui ne verront rien. Tout le
monde n’a pas… tous les frères et les sœurs de la planète n’ont pas les mêmes avenirs ni le même devenir,
c’est ça la Liberté. Y a juste un support de vie illusoire qui lui n’existera plus. Mais la vie existera toujours,
que vous soyez Absolu, en 3D unifiée, que vous laissiez ce corps ou que vous vous serviez de votre corps,
puisque vous n’êtes rien de tout cela.
Et rappelez-vous que plus la Lumière vous travaille, plus elle vous montre des choses, plus vous grandissez
en Joie. Ce qui n’est pas en Joie, c’est la personne. Ce qui est en Joie, c’est votre Éternité, et ça doit se
traduire ici, dans l’éphémère de ce monde. L’Ascension, elle se passe pas ailleurs ; c’est une transmutation
totale de votre matière. Que vous ayez besoin de cette matière ou pas d’ailleurs, parce que les mécanismes
vibratoires de superposition du corps d’Êtreté, de transfert de conscience dans le corps d’Êtreté, sont très
précisément ce qui vous permet de vivre cela, votre éternité.
Et bien sûr, je vous ai dit aux mois de décembre et novembre qu’il y avait effectivement la carotte et le
bâton. Mais si y avait pas de carotte et de bâton, si y avait pas l’espérance de la Liberté… Combien d’entre
vous se sont déjà arrêtés ? La persévérance est quelque chose qui fait défaut à beaucoup d’êtres humains. Ce
n’est pas un problème de volonté bien sûr, ni un problème d’éthique, ni d’intégrité, c’est juste un problème
d’attention et d’intention. Vous le voyez vous-même quand vous êtes avec des frères et des sœurs qui ne
vibrent pas, qui ne vivent rien, ça vous arrive, dans votre famille, près de vous, ou dans des rencontres, dans
des sorties, vous voyez bien que ces deux types de fonctionnements n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Vous
êtes des êtres humains tous les deux, vous avez le même cœur et pourtant, ce qui est manifesté n’est pas la
même chose.
Donc il n’y a plus à rechercher de dates. C’est en ce sens que tout ce que je vous avais dit et ce qu’avait dit
Anaël dans cette chronologie est absolument exact. J’avais donné une date de probabilité ; cette date de
probabilité, il ne s’est rien passé, du moins de visible extérieurement, mais est-ce que ça vous a renforcé dans
ce que vous êtes en éternité ou est-ce que ça vous a éloigné de votre Éternité et remis dans l’éphémère ?
C’est à cela que vous voyez où vous êtes. Quelles sont les peurs qui sont encore en vous ? Quelles sont les
choses que vous n’avez pas vues et que la Lumière éclaire, libéré ou pas, vibrant ou pas vibrant ? Non pas
pour avoir l’impression qu’il faut encore épurer ou transformer des choses mais encore une fois pour vous
ajuster au plus proche de l’Éternité le moment venu. Tout le reste, c’est des fariboles et tout le reste vous
permet de goûter, si je peux dire, au sein même de l’illusion, les joies de l’Éternité.
Mais faites attention avec votre conscience et votre attention elle-même, de ne pas rentrer comme en 2012
dans une attente ou une espérance. Bien sûr que les choses auraient pu se passer en d’autres temps. Elles
auraient pu se passer par exemple, comme ça avait été dit par Orionis quand il fut Michel de Nostredame, qui
avait parlé de l’année 1999. Bien sûr ça aurait pu se passer en 2012. Et là, ça se passera maintenant. Mais ça
s’est déjà passé, au niveau de votre Éternité qui est venue avec vous, avec la révélation du Christ, la
révélation de la vibration, de votre Présence, du Soi, de l’Êtreté ou de votre disparition même au sein de
l’Absolu.
Mais la date ne sera toujours, dans un sens linéaire, qu’une affaire de personne. Par contre y a des cycles
astrophysiques, nous vous l’avons dit, c’est tous les 52 000 ans. Mais que représente… et là je vais être
sévère avec vous, eh… les Noces Célestes ont eu lieu, la libération de la Terre est actée depuis février 2012,
mais qu’attendez-vous encore pour être ce que vous êtes ? Croyez-vous échapper aux illusions, aux

22

FÉVRIER / MARS 2016

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

résistances au moment de l’Appel de Marie, même si certains d’entre vous tomberont à ce moment-là, même
pas du tout ouverts, dans une extase totale parce qu’ils reconnaîtront leur maman du ciel ?
Heureux les cœurs purs, heureux les enfants, je vous ai toujours dit par exemple de ne pas vous soucier des
enfants mais plutôt de vous-même. Les enfants seront à ce moment-là vos plus grands guides, surtout ceux
qui sont encore avant 14 ans. Donc attention à ne pas créer vous-même, même au travers de cette alchimie
entre l’éphémère et l’Éternel, quelque chose qui se situe dans un temps ultérieur. D’ailleurs tous les êtres qui
sont passés sur cette terre, pas uniquement les Melchisédech ou les Étoiles, tous les êtres qui ont vécu des
processus de libération, vous ont tous dit que le temps n’existait pas. Le temps est une construction
holographique liée à l’enfermement. Tout se déroule en même temps. L’idée même de la succession linéaire
du temps découle directement de la gravitation et de l’enfermement. De rien d’autre.
Alors bien sûr, c’est difficile à comprendre, quand nous sommes incarnés sur cette terre, parce qu’il y a bien
sûr des contingences : la naissance et la mort déjà. Mais c’est fini. La fin n’est pas la mort, c’est ce que croit
la personne, et c’est ce que croira, à ce moment-là, celui qui demeurera dans la personne. Mais n’attendez
pas la fin pour être libre. L’autoguérison, le jeûne, la danse du Silence, la rencontre avec les Éléments, tous
ces éléments qui vous ont été donnés depuis 16 à 18 mois je dirais, vous permettent réellement et
concrètement de vous ajuster au plus proche de votre éternité. Alors ne perdez pas de temps à attendre, soyez
ce que vous êtes déjà, et vivez.
D’ailleurs nous savions pertinemment, avant même la réunion du conseil intergalactique des Melchisédech parce que nous avons, pour certains d’entre nous, l’habitude de libération des mondes, avant celui de ce
système solaire - que toujours nous retrouvons, comment vous dites… les mêmes « patterns », les mêmes
comportements : l’attente, l’espérance, la foi, la charité, mais le plus important, c’est l’Amour. Rappelezvous ce qui a été dit dans les écritures, même si elles ont été altérées, si je peux dire : quoi que vous viviez,
quoi que vous manifestiez, si vous n’êtes pas l’Amour, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous n’êtes pas
encore dans votre Éternité. Et comment pouvez-vous aimer quand vous dites par exemple du mal de
quelqu’un, quel qu’il soit, que ce soit votre mari ou le pire des ennemis ? C’est ça aussi qu’il faut réajuster. Il
n’est plus temps de médire, il n’est plus temps de juger. Parce que rappelez-vous : à la mesure avec laquelle
vous jugez, vous vous jugerez vous-même, le moment venu. Y a personne pour vous juger. Hein, je vous
rappelle que l’enfer, c’est sur terre, même si la vie est magnifique, pas ailleurs. Y a pas d’enfer, y a pas de
paradis. Y a juste la vérité de la Vie et de l’Amour. Tout le reste ne dure pas.
Mais je terminerais par ces mots : la fin c’est long, surtout à l’extrémité. C’est d’autant plus long, que vous
soyez dans la personne ou dans l’éphémère, plus on approche de l’évènement, plus ça vous semblera très
long. Vous avez d’ailleurs constaté que le temps se raccourcit ou se distend. Vous faites quelque chose, dix
heures sont passées. Ou alors à l’inverse, par moments le temps semble s’être arrêté.
De la même façon que si vous êtes à un endroit où la microgravité se modifie, vous allez sentir quoi ? Pas
des changements d’humeur. D’un coup vous allez vous sentir très très lourd. Et à d’autres moments vous
allez vous sentir très très léger. Et je ne parle pas de dissociation astrale ou de manque d’ancrage en terre.
C’est les modifications de la gravité qui font cela. Vous avez tous par moments l’impression, que ce soit au
réveil ou n’importe quand, d’être écrasé, de peser trois tonnes, et à d’autres moments d’être très léger, sans
pouvoir maîtriser le processus. C’est la même chose pour ceux qui ont les sons dans les oreilles ; y a des
jours, c’est très très proche de la tonalité des Trompettes ou de l’Appel de Marie. Tout ça ne dépend pas de
vous, ni même de vos résistances, c’est cet ajustement final extrêmement fin qui se produit, ou pas, pour
chacun, mais qui est en route.
Autre question.
Question : dans la Bible, Jésus dit que la grande tribulation sera écourtée à cause des élus…
Tout à fait, c’est exactement ça.
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… cela concerne-t-il les 132 jours ? De la tribulation de la guerre de Gog et Magog, citation Marc : « Oui,
si l’Éternel n’avait écourté les jours, nulle chair ne serait sauvée, mais à cause des élus qu’il a choisi, il a
écourté les jours. ».
Tout à fait. Mais ce qui est écourté, c’est les tribulations, mais pas la fin. Les tribulations, plus vous avancez
dans les jours, plus l’élastique il va revenir vite, et plus bien sûr les 132 jours vous sembleront… comme
vous serez pour la plupart soit mort, soit ailleurs, soit transféré dans des endroits, soit dans votre corps
d’Êtreté, le temps ne vous apparaîtra pas de la même façon. Sauf pour ceux qui sont en résistance et qui ont
décidé de vivre le Serment et la Promesse, enfermés dans des conceptions erronées et dans des vécus erronés.
Mais pour tous les autres, effectivement, les jours seront abrégés, et pourtant tout le monde vivra le même
évènement. Mais les trames temporelles de 5D, de 3D unifiée, d’Absolu, des regroupements des Cercles de
Feu ne seront pas dans le même temps. Et ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Seul celui qui vit la
Libération et l’Absolu à volonté est capable de comprendre que le temps est une illusion, parce qu’il le vit.
Pour certains le temps va être raccourci, les jours seront abrégés ; pour d’autres, le temps va sembler encore
plus long. Et il sera plus long parce que les 132 jours comptés sur la terre, qui correspondent aussi à ce qui
avait été donné sur un autre cycle de trois ans et demi dont j’avais parlé - du 21 décembre 2012 jusqu’au
début de cette année, ça fait trois ans. Deux temps, un temps, la moitié d’un temps, c’est-à-dire trois ans et
demi, je l’avais déjà dit cela ; vous êtes en plein dedans. De la même façon que le temps est le même pour
tout le monde, pour l’instant, la perception du temps est différente pour chacun. Vous le savez dans vos
vécus, y en a qui sont toujours en retard, d’autres toujours en avance. À un moment donné, sur le même lieu
de vie, durant les tribulations, chacun évoluera dans un espace de temps et de vie qui lui sera propre.
Je vous rappelle que la Terre doit s’arrêter de tourner pendant trois jours et deux nuits, ou deux jours et trois
nuits, ça dépend dans quel sens on le prend, et que c’est dans cette période, après l’Appel de Marie, que
l’ultime retournement aura lieu, débouchera sur votre devenir. Que ce soit Cercle de Feu, que ce soit
évacuation par des Arcturiens, Andromédiens, que ce soit dans les tribulations des 132 jours, chacun sera très
exactement là où il doit être, au niveau géographique mais aussi au niveau temporel, en tout cas de ce qui
restera de l’illusion du temps. Mais la phrase de la Bible est tout à fait vraie, et je crois que vous avez
identifié Gog et Magog bien sûr, puisqu’aussi bien les méchants garçons que les forces de la Lumière savent
pertinemment que tout se joue là-bas, c’est-à-dire, vous le savez, en Syrie. Mais pas seulement. Il y a de
multiples zones de friction sur cette terre, qui ne peuvent que déboucher sur une conflagration et une
confrontation, comme vous l’avez vécu en vous dans la superposition de votre éphémère et de votre Éternité.
Rappelez-vous, il y a de très nombreuses Demeures dans la maison du Père. Le seul moment commun, c’est
le Serment et la Promesse au moment des Trompettes et de l’Appel de Marie. Mais même ce vécu-là sera
profondément différent pour chacun. Certains ont déjà vécu intérieurement, nous en avions parlé durant
l’année 2012, au début, au moment de l’Onde de Vie et même un peu avant, nous avions dit que certains
d’entre vous seraient libérés avant la fin, au moment de la libération de la Terre. Ça a été le cas avec l’Onde
de Vie. Et puis ces frères et ces sœurs se sont aperçus que tout en étant libérés, l’éphémère était toujours là.
C’est pour la bonne cause, comme c’est dit par le texte que tu viens de citer.
Question suivante.
Question : les 132 jours ont-ils déjà commencé, ou ne commenceront qu’après l’Appel de Marie, et
l’ordre des évènements donnés par Anaël est-il toujours valable ?
Non, là j’ai répondu déjà, bien sûr, effectivement. L’ordre chronologique, vous pouvez le mettre dans un
temps empilé, n’est-ce pas ? Il a donné une succession - logique au moment où il a parlé -, cette succession
est toujours la même, mais pas nécessairement dans le même ordre. Ce qui est sûr, c’est que les Trompettes
sont préalables à l’Appel de Marie, toujours dans les mêmes laps de temps. Et on essaiera… Qui « on » ? Pas
nous, pas vous, mais la globalité de la Confédération Intergalactique de Lumière, la Source, les Archanges,
nous, vous, tous, nous essaierons de faire qu’il y ait une espèce de synchronicité totale entre l’Appel de
Marie et les 132 jours.
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Mais bien sûr, ces 132 jours dont nous vous parlons ne vous sembleront pas durer 132 jours. Pour certains
cela durera une heure, pour d’autres, l’enseignement semblera durer effectivement une éternité. C’est la
conscience libérée qui crée un pseudo-temps sur cette terre ascensionnée, mais le temps est une convention.
Vous savez que ce monde est une illusion ; à la mode, on dit que c’est un hologramme ou une simulation
informatique, parce que c’est ce qui s’en rapproche le plus. Mais le temps n’existe pas, réellement et
concrètement. Sauf pour la personne, sauf pour les saisons. Vous avez l’impression que le temps est linéaire,
vous avez l’impression que vous naissez, que vous grandissez, que vous vieillissez, c’est tout à fait vrai pour
la personne mais cela ne concerne en rien l’Esprit. En rien du tout.
Autre question, écrite ou orale.
Question : cela vous étonne-t-il que nous soyons toujours là, sept semaines après la date butoir que vous
avez donnée ?
La date butoir que j’ai donnée était par rapport à l’apparition de la deuxième Étoile, n’est-ce pas ? La
deuxième Étoile, je vous ai toujours dit que n’importe quelle comète pouvait jouer ce rôle. Or il se trouve
que Nibiru, Hercobulus, est aussi liée à une comète, même si c’est pas une comète, parce que la trajectoire
n’est pas la trajectoire d’une planète qui tourne autour du Soleil, avec une révolution solaire qui peut durer X
ou X temps. D’ailleurs le temps ne passe pas de la même façon. Imaginez que vous puissiez vivre sur Pluton
par exemple, mais vous n’auriez pas du tout, dans ce corps de chair, le même déroulement temporel. Vous
savez très bien que dans les calculs d’Einstein, quand vous voyagez à la vitesse de la lumière, le temps qui
s’écoule n’est pas le même, alors vous imaginez bien que dans les mondes éternels, les mondes de l’Éternité
et libres, ce que vous nommez le temps ne peut pas exister. C’est la personne qui est soumise au temps, et les
systèmes enfermés.
Je dirais, mais ça nous emmènerait trop loin, que la particularité du temps est liée à une particularité spatiale.
C’est la déformation de l’espace qui crée le temps tel que vous le percevez sur terre. N’oubliez pas, comme
Bidi vous l’a dit depuis des années, et qu’il a répété il y a peu de temps, tout ceci n’est qu’une scène de
théâtre, pas uniquement la Terre, mais même nous là où nous sommes. Nous avons accepté de jouer un rôle,
de même que certains d’entre vous ont accepté notre invitation à jouer un rôle, c’est pareil. Et je dirais même
que la meilleure façon de saisir cela, c’est de vous tourner de plus en plus vers votre cœur, au centre du
centre, toutes les réponses y sont. Nous, nous venons en support, comme vous, vous êtes en support de vos
frères et sœurs qui dorment, même s’ils refusent, même s’ils n’y croient pas, même s’ils ne le vivent pas.
Et puis disons que par rapport à ces semaines qui se sont écoulées, ça vous a permis de voir là où vous êtes.
Parce que je vais vous répondre tout crûment : si vous cherchez encore une date, vous êtes dans la personne
et nulle part ailleurs, même si vous avez vécu l’Onde de Vie, même si vous vivez tous vos chakras ouverts et
le Canal Marial parfaitement perméable. Mais ça fait partie du jeu, là aussi, de vous voir vous-même - peutêtre pas au moment où vous le vivez mais je dirais surtout a posteriori -, là où vous avez été encore une
personne et là où vous n’étiez plus une personne - tout en laissant cette personne vivre.
Le seul évènement collectif sur la même ligne de temps, c’est, je dirais, l’intersection de toutes ces boucles
temporelles au moment de l’Appel de Marie. C’est tout. Après, vous serez tous, même pour ceux qui vont
dans les Cercles de Feu, dans des temps différents. Alors bien sûr ça semble aberrant et difficile, voire
impossible à vivre. Ça sera pourtant le cas, parce que vous ne vibrez pas tous avec la même origine stellaire,
vous ne vibrez pas tous avec la même âme, si elle est encore là.
Alors encore une fois, profitez de ce sursis qui est accordé ni par la Terre, ni par vous, ni par nous, mais par
les circonstances, pour affiner votre éternité et la rendre de plus en plus manifeste. Et ça, c’est pas une
technique, même si vous avez des techniques qui vous ont été données et que vous pouvez largement utiliser,
que ce soit la danse du Silence, les cristaux, le yoga de l’Unité, peu importe. Mais je dirais que le plus facile,
en cette période précise, c’est vraiment de rester tranquille, de vivre ce que vous avez à vivre sans vous
préoccuper de quoi que ce soit d’autre que d’être la Vie et l’Amour que vous êtes. Si l’Amour et la Vie que
vous êtes est entièrement présent, il ne peut pas y avoir de questionnements sur une date. Parce que les dates
c’est terminé, je l’ai bien dit la dernière fois.
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La période de visibilité de Nibiru, vous le savez, c’est très court, et ça ne sera possible qu’au moment où
Nibiru sera passée de derrière le Soleil à devant le Soleil. Cette vitesse, elle était différente ; elle accélérait,
elle ralentissait.
N’attendez pas la disparition du monde pour disparaître de votre personne. Et j’ai déjà dit, et ça a été
expliqué aussi, il me semble, par Frère K. et par un autre ancien : c’est l’Amour qui est la clé. Les vibrations
ont été des étapes. Vous aurez beau avoir toutes les vibrations, vous aurez beau avoir vécu toutes les
libérations, vous aurez beau avoir tout compris, s’il vous manque l’Amour, ça ne sert à rien. Et là je parle de
l’Amour volontairement et non pas de Lumière Vibrale, parce que l’Amour doit être manifesté du plus bas
au plus haut, c’est-à-dire depuis celui que vous détestez à celui que vous aimez le plus dans vos relations ou
dans vos situations. Si y a pas le même Amour, vous n’êtes pas dans l’Amour. Et ça aussi c’est une leçon qui
va devenir… Alors bien sûr vous avez la certitude de ne plus être enfermé après le moment collectif, mais
votre devenir n’est pas le même, votre chemin… Il y a autant de chemins que de maisons dans les Demeures
du Père.
Autre question.
Question : Marie nous a dit qu’il y aurait un évènement majeur avant Noël…
Tout à fait.
… pourtant, j’ai l’impression que rien de majeur n’est arrivé. Qu’en est-il ?
Ça veut dire que tu n’as rien vécu de majeur, et je peux te garantir que beaucoup de frères et sœurs, même si
ça n’a pas été un moment collectif, ont vécu, même s’ils ne l’ont pas encore conscientisé totalement, un
changement, une révolution et un paradigme total. Quel est ce changement total ? Pour ceux d’entre vous qui
l’ont vécu, vous n’êtes plus attaché à rien, et vous acceptez la vie pourtant. Là est la grande vérité.
Il y a eu une disparition, pour nombre d’entre vous, de l’attachement à votre propre personne, même au sein
de l’éphémère. Mais attention, ce n’est pas un refus de la vie, c’est une vraie transcendance de la vie, c’est-àdire que le corps d’Êtreté est entièrement là pour ces êtres-là. Mais ne pas confondre ce qu’a dit Marie pour
avant Noël et ce qui s’est effectivement produit avant Noël. Et même si vous avez l’impression de ne pas
l’avoir vécu à ce moment-là, c’est aujourd’hui, c’est-à-dire depuis le début de l’année, que vous pouvez
constater ce qui a changé en vous. Regardez. Regardez vos besoins, qu’ils soient alimentaires, qu’ils soient
amoureux, qu’ils soient affectifs. D’autres, par contre, c’est l’inverse. Ils se sont encore plus alourdis, si je
peux dire, par peur uniquement. Et maintenant y en a qui sont encore insensibles totalement, mais y a des
êtres qui seront insensibles ; même s’ils sont obligés de vivre la stase, ils ne verront rien, ils ne sentiront rien,
ils seront en stase et après ils vivront toujours la linéarité du temps dans les tribulations, comme ça a été dit,
des 132 jours.
Mais ces 132 jours ne sont en aucun cas, même comme certains channels ont pu l’imaginer ou le croire, 132
jours tels que vous les décomptez aujourd’hui. C’est 132 jours de tribulations, pour ceux qui vivent les
tribulations, mais pour ceux qui sont morts, ou qui ont laissé leur corps ou qui ont été emmenés, ça veut rien
dire 132 jours. Ça durera 132 jours extérieurement pour ceux qui seront dans les personnes, mais dans les
Cercles de Feu… parce qu’il y en a qui ont dû se poser des questions, « qu’est-ce qu’on va manger », « où
est-ce qu’on dort »… nous avons jamais dit que ces 132 jours dureraient 132 jours dans les Cercles de Feu,
ça vous ne pouvez pas le comprendre. Ça pourrait durer l’équivalent d’une heure, l’équivalent d’une éternité,
en termes temporels. Voilà pourquoi je vous dis que chaque trame temporelle et chaque boucle temporelle de
chacun sera profondément différente, où que vous soyez localisé géographiquement.
Et maintenant je vais rajouter ceci : quelles que soient les circonstances privilégiées qui ont émergé sur cette
terre depuis 1984, c’est-à-dire plus de trente ans maintenant, une génération, est-ce que par exemple, si je
prends Frère K., si je prends un Ami, si je prends Maître Philippe, est-ce qu’ils ont attendu un moment
collectif pour être ce qu’ils étaient ? Non. Et je dirais même que aujourd’hui, contrairement à ce que j’ai pu
dire durant l’année 2012, si vous attendez encore quelque chose, c’est que vous n’avez pas vécu la totalité de
ce que vous êtes. Il reste des bribes, il reste des accroches. Même si c’est pas des résistances, vous êtes
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encore soumis à l’éphémère pour certains d’entre vous. Je parle de la conscience, je parle pas des besoins
alimentaires, de se vêtir, de dormir, d’affection et autres, je parle de la conscience elle-même. Parce qu’à
force d’attendre cet évènement, ou de l’espérer ou de le redouter, peu importe, vous dépolarisez votre
conscience de l’Éternité et de l’Absolu.
Alors le scénario, il a été donné une fois pour toutes, et je dirais même, c’est là où je voulais en venir, que
même s’il n’y avait aucune fin de cette 3D, imaginons cela : nous avons échoué dans la libération de la
Terre. Mais vous, vous êtes libéré. Imaginons qu’il y ait pas eu la libération du noyau cristallin de la Terre en
février 2012. Beaucoup parmi vous, et de plus en plus, vivent les Couronnes radiantes. Ça vous donne la
certitude, au moment de votre décès, de votre disparition, de ne plus être accroché par le tunnel de Lumière,
de ne plus être accroché par les guignols qui ont pris les masques de votre famille ou d’Archanges, et de
franchir tout ça allègrement, de traverser le Soleil et d’être libre. C’est pour ça qu’il ne faut plus avoir de
croyances en quelque évolution que ce soit. Ne donnez poids à aucune image, ne donnez poids à aucun
message que nous vous donnons. D’ailleurs la plupart d’entre vous s’endorment, maintenant.
Il faut supprimer toutes les béquilles, c’est ça, devenir autonome. Frère K. l’a développé de différentes
façons durant toutes ces années, il me semble, et de son vivant aussi non ? Bien sûr, les circonstances sont
particulières ; c’est des circonstances qui se reproduisent, vous le savez, en termes temporels, tous les 25,
tous les 50 000 ans, à des degrés moindres tous les 4000 ans. Mais pourquoi certains d’entre vous attendent
encore cet évènement collectif pour réaliser ce qu’ils sont ? Qu’est-ce qui vous empêche de le réaliser
maintenant ? Vous pouvez vivre dans la même Éternité, que ce monde soit là pour mille ans ou qu’il soit là
pour un jour, puisque vous êtes libéré. Donc je dirais même que c’est une perte de temps, parce que ce temps
que vous perdez à douter, à projeter, à rechercher, c’est du temps perdu pour l’Amour que vous pourriez
donner autour de vous, et l’Amour que vous pouvez être autour de vous. Soyez le plus simple possible.
L’humilité, la simplicité, nous en avons parlé longuement aussi. Il faut aller vraiment à l’essentiel
maintenant.
Nous prenons bien sûr toujours autant de plaisir à être ensemble, et vous aussi à être ensemble
indépendamment de nous. Mais vous êtes ensemble pour vivre, même si c’est à l’occasion de certaines
journées, de certains moments. Est-ce que vous saisissez cela ? Nous, nous ne reviendrons jamais sur les
dates. Je vous ai dit en décembre qu’y avait plus de carotte, plus de bâton et que c’était en cours. Qu’est-ce
qu’il vous faut de plus ? Le jour et l’heure de l’Appel de Marie ? Nul ne connaît la date. Mais c’est
maintenant. Je l’ai dit en décembre et je vous dis même aujourd’hui que c’est déjà passé. Alors bien sûr, la
question qui vient d’être dite, là : « J’ai l’impression d’avoir rien vécu à Noël ». Vous vous attendiez à
quoi ? À voir un vaisseau Arcturien ? Non, c’est votre conscience qui a changé. Objectivement, êtes-vous les
mêmes qu’avant les fêtes ? Objectivement. Alors ça a pu se dégrader, je vous l’accorde, pour ceux qui
résistent, mais y a eu un changement, majeur : les liens avec l’éphémère se sont modifiés. Ils ont disparu ou
ils se sont renforcés.
Vous voyez bien si vous êtes impacté ou pas par ce qui peut se dérouler dans votre corps, dans vos relations,
ou pas. Il est là le changement, dans un sens ou dans l’autre, comme je l’ai expliqué. Mais tout cela, que ce
soit dans le bon sens, si on peut dire, ou dans le mauvais sens, ne représente qu’une préparation. Et profitez
de ces « temps réduits » où tout est déjà acté, je le répète, pour aimer au-delà de toute mesure.
Alors c’est facile d’aimer ceux qu’on aime, mais c’est plus difficile d’aimer ceux qu’on déteste, et pourtant il
y a aussi le Christ en lui, même dans les guignols, même dans les Dracos. Tant que vous ne voyez pas ça,
vous n’êtes pas libre, vibrations ou pas vibrations, surtout dans cette période. Tout ça va vous apparaître
comme le nez au milieu de la figure, si ce n’est pas déjà le cas. Et dans pas longtemps, si ce n’est déjà fait,
vous constaterez en vous-même que si vous avez une pensée qui vous traverse, même si vous avez les
Couronnes actives, et que d’un coup vous vous mettez à avoir une pensée, dire : « cette personne, je ne
l’aime pas », ou « je veux lui dire ses quatre vérités », vous allez vous apercevoir que c’est à vous que vous
faites du mal, et certainement pas à l’autre. Donc tout ce qui vous rebute le plus, j’ai même trouvé une phrase
pour ça, y a quelques mois : « C’est celui qui dit qui est ». Rappelez-vous, c’est exactement ça.
Tout ce que vous voyez à l’extérieur ne peut être que présent en vous. Si vous voyez la violence, si vous
voyez la bêtise, c’est qu’elle est en vous. Nulle part ailleurs puisque l’autre est en vous, soyez logique.
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L’autre n’est pas vous tant que vous considérez et vivez que vous êtes une personne, même si vous croyez au
Christ, même si vous prônez la fraternité. Là, ce qu’on vous demande, ce que la Lumière vous demande, pas
nous bien sûr, c’est l’authenticité, la lucidité. Pardonnez-vous. Comme le Christ l’a dit : « Père, pardonneleur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à l’autre, aimez votre pire
ennemi mieux que votre ami, il en a plus besoin. Là est la Grâce de la Lumière. Et vous verrez par vousmême, si ce n’est déjà fait, que vous n’aurez plus aucune attente par rapport à un évènement inscrit avec une
date butoir, qui est réelle, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement.
On m’a d’ailleurs posé la question, il y a deux mois, de savoir si les méchants garçons n’allaient pas trouver
de parade ; mais ils en trouvent tous les jours, des parades. Mais quelle importance ont ces parades face à
l’évidence de la Lumière et de l’Amour ? Votre seule force, je l’ai dit, c’est l’Amour. L’Amour devant,
l’Amour derrière, l’Amour à gauche, l’Amour à droite, l’Amour demain, l’Amour hier, parce que vous
pouvez aussi pardonner le passé, vous pouvez même agir sur votre propre passé, le but n’est pas de vous
enseigner cela. Certains d’entre vous l’ont découvert. Le temps est malléable, vous pouvez jouer sur le temps
sans aucune difficulté, dès l’instant où vous n’êtes plus une personne - pas seulement -, vous n’êtes plus
seulement cette personne mais vous êtes réellement l’Éternité. Or la nouvelle Matrice Christique, tel que ça a
été présenté par le Christ, le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil - vous l’avez peut-être lu l’année dernière,
entendu, vibré - c’est exactement ça.
Regardez parmi les Étoiles, Ma Ananda Moyi, quand elle vivait des extases, ça pouvait durer des mois, voire
des années, et pour elle, y avait pas de temps. Elle était pourtant pleinement présente. Au regard de la
personne, elle était absente, mais si ces personnes essayaient de la soulever, ils pouvaient pas la soulever.
Elle était sortie du temps et donc sortie de l’enfermement, tout en étant présente. Qu’est-ce qui vous empêche
aujourd’hui de vivre de même ? Vous avez tous en vous Pépère, vous avez tous en vous Marie, c’est ce que
vous êtes - mais pas seulement. Ne confondez pas l’Histoire, l’Histoire historique si je peux dire, de ces
personnages, mais la matrice qu’ils portent - la matrice d’Amour inconditionnel de Marie, la matrice de
KIRISTI, le Christ. Et pour ça vous n’avez pas besoin de vous représenter dans une tenue ou dans un
discours, vous avez juste besoin de reconnaître cette évidence, si ce n’est déjà fait. Et vous verrez qu’à ce
moment-là, plus rien dans votre vie, ici même ou ailleurs, ne vous posera question parce que tout deviendra
tellement évident.
Je ne peux que vous redire que vous êtes en train de vivre votre libération collective, avec un point de
rencontre de toutes les boucles temporelles, qui est l’Appel de Marie. Le temps s’écoule déjà différemment,
comme je l’ai dit. Pour certains d’entre vous, y a plus aucune espèce d’importance au niveau des rythmes,
d’autres parmi vous ont besoin des rythmes, de se coucher à telle heure, de manger à telle heure. Mais tout
ça, ce ne sont pas des résistances, ce sont des habitudes, rien de plus et rien de moins.
Or, quand le soleil se lèvera de l’autre côté qu’habituellement, là aussi il se lèvera, pas au même endroit ; le
temps sera différent, la géographie de la terre aussi, bien sûr. Mais ça vous le vivez, regardez autour de vous,
tout ce qui s’effondre, tout ce qui se désagrège, les animaux qui partent, tout ce qui se déroule sur terre n’est
pas une illusion, il me semble.
Alors bien sûr, vous pourrez ergoter en disant : « mais ça peut durer encore des années, voire toute la vie ».
Mais je vous réponds : « quelle importance pour celui qui est libéré ? » Aucune. Mais néanmoins je ne peux
pas vous dire ça, ce serait vous mentir, parce que l’évènement collectif aura bel et bien lieu, et dans un avenir
proche, voire très proche, voire imminent… mais nul ne connaît la date.
Et on peut dire que ce qui se prépare, on a parlé de Gog et Magog, c’est-à-dire la Syrie, quoi qu’il se dise
dans les termes pompeux en ce moment, de vouloir la paix, mais c’est pas vrai, il n’y a aucune paix de
possible en ce monde, vous le savez bien. La seule paix possible est en vous, en l’Amour que vous mettez
partout, y a pas d’autre paix. Ni avec l’argent, ni avec l’affection. La paix, elle est en vous, nous vous l’avons
dit et répété, comme le monde est en vous. Alors qu’attendez-vous pour être la paix, l’Amour et le monde ?
La Lumière ne vous demande rien d’autre.
Y en a de plus en plus qui s’endorment là, c’est pas l’heure de la pause pourtant…
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Ah, c’est l’heure de la pause, alors il est temps. Nous faisons un moment de pause et nous n’en avons pas
fini, et peut-être même que je viendrai un autre jour toute la journée parce que c’est très intéressant ce dont
nous discutons aujourd’hui. Je dirais que c’est la discussion finale, en quelque sorte. C’est le moment du
bilan, comme le bilan annuel des entreprises, vous savez, on fait les comptes plus/moins… Mais faut aimer
sans compter.
Alors tout mon Amour vous accompagne et je vous dis à dans pas longtemps.
Merci de votre écoute.

* * * * *
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Omraam Mikaël AÏVANHOV
Clarifications 2ème partie
Eh bien chers amis nous allons reprendre notre débat, si on peut dire, et les clarifications qui vous semblent
utiles. Alors bénédictions, moment de silence en communion…
… Silence…
Eh bien nous écoutons la prochaine question.
Question : octobre 2011, décembre 2012, janvier 2016, trois échéances clairement annoncées et
orchestrées par vous pendant des mois et parfois des années, échéances chaque fois dépassées dans le
silence, sans réelles clarifications de votre part. Cette « imminence chronique » que vous cultivez, est-elle
une stratégie de la Lumière pour nous amener à la fine pointe de la conscience et de l’abandon ?
Je ne crois pas, non. En 2012, c’était une transformation et comme je l’ai dit, il me semble, dans l’entretien
précédent, ces épisodes de dates se reproduisent très régulièrement. Je ne vais pas replonger dans le passé de
l’humanité mais vous savez qu’il y avait déjà eu des périodes où tout le monde attendait avec effroi, je dirais,
par exemple en l’an 1000. Moi je vous ai parlé des échéances antérieures même à 2011 qu’était par exemple
l’année 2000, où il ne s’est rien passé de visible. Il faut bien comprendre, et nous l’avons expliqué à chaque
fois, que l’avancée de la Lumière représentée par l’Appel de Marie et l’arrivée d’Hercobulus suivait une
dynamique, si je peux dire, et une cinétique qui n’avaient rien à voir avec le temps tel que nous le
comprenons quand nous sommes incarnés.
Maintenant, quand nous avons parlé de la libération de la Terre, effectivement cette étape s’est réalisée. Elle
s’est réalisée à travers des symptômes, des signes que vous avez vécus dans vos corps. Maintenant, quand
vous parlez de finalité, que ce soit à travers cette question ou la plupart des questions, vous attendez tous la
fin de cette 3ème dimension. Mais cette fin, elle se produit en vous individuellement, jusqu’à un certain seuil,
à la fois en intensité et je dirais en nombre de frères et sœurs qui vivent des processus. Aujourd’hui il n’y a
plus rien de tout cela. J’ai dit la dernière fois, en décembre, qu’il y avait un compte à rebours, une date
butoir, un phénomène d’élastique, et j’ai même dit que les méchants garçons, comme je les ai appelés
pendant des années, ne pourraient rien. Il en est effectivement ainsi.
Il n’y a pas de stratégie de carotte et de bâton maintenant, parce que les processus sont directement en cours.
Mais maintenant cette question comme nombre d’autres ne font que traduire, si je peux dire, l’impatience de
la personne au sein de son limité, qui veut retrouver la totalité de son éternité ou de son illimité, ou de son
éternel, ou de son Êtreté, vous l’appelez comme vous voulez, de manière irrémédiable, définitive et claire
pour l’ensemble de l’humanité.
Je vous ai dit, dans la dernière question avant notre pause, que ce processus était acté. Il était acté, il est
inscrit, il est inscrit dans des dates, et j’ai dit aussi que nul ne connaît la date de la fin de la 3ème dimension.
Le cycle qui s’est produit entre 2005 et 2012 était le cycle de libération de la Terre qui a été accompli, je
dirais même, en février de l’année 2012. Ensuite, il y avait des probabilités qu’il y ait concordance avec
certaines dates que vous avez connues parce que nous en avions parlé et qu’elles sont omniprésentes, qui
était le calendrier Maya. J’ai dit aussi tout à l’heure, que représentent voire cent ans dans un cycle de 52 000
ans ? Alors bien sûr, pour votre vie limitée qui dure en général moins de cent ans, la perspective n’est pas la
même, bien sûr. Mais encore une fois, et je le redis cette fois-ci, les dates ont été données, elles ne seront pas
changées ni par nous ni par vous, ni par quoi que ce soit qui viendrait interférer avec la Source elle-même.
Voilà ce que je peux dire.
Maintenant libre à vous de vous détourner de ce que nous vous disons et de continuer à vivre une vie inscrite
entre la naissance et la mort. Vous êtes très nombreux à avoir saisi, et je parle intellectuellement, même sans
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l’avoir vécu, que même les grandes lois spirituelles comme le karma par exemple, la réincarnation, ne sont
que des illusions qui ont été créées par les Archontes et qui n’ont aucune réalité objective par rapport à ce
que vous êtes. Ce qui attend et ce qui attendra toujours une date précise avec un événement collectif, c’est la
personne. Nous vous parlons d’événements collectifs précis, l’Appel de Marie, les Trompettes, les fameux
trois jours, les 132 jours, tout cela en fonction de ce que nous analysons de notre point de vue. Les repères en
vous sont bien évidemment les modifications de votre état de conscience et les modifications de votre
vibration, et si vous voulez, des différentes activations qui se sont produites en vous.
Maintenant je vous invite, les uns et les autres, à rentrer au plus profond de vous et à voir où est la vérité.
Bien sûr vous pouvez dire : nous vous avons menti. Or nous n’avons menti sur rien de ce qui se déroulait au
niveau individuel. L’Onde de Vie par exemple, je vous renvoie à l’année 2011, les premiers frères et sœurs
qui ont vécu l’Onde de Vie - et ceux qui ne le vivaient pas, pour eux ça n’existait pas. Il y a même eu, je
dirais, une espèce de forme de scission ou de séparation entre ceux qui se nourrissaient de Lumière, par nos
venues, par nos rencontres entre guillemets, et ceux qui étaient devenus réellement la Lumière. Tant que
vous n’êtes pas devenu intégralement votre éternité, c’est-à-dire libéré vivant (mais encore une fois on peut
employer d’autres expressions), qu’avez-vous à faire avec la fin collective puisque vous êtes arrivé à la fin
de l’illusion qui vous est propre, c’est-à-dire l’illusion de votre personne.
Il y aura toujours, dans la voyance, dans la médiumnité, dans la spiritualité, cette notion de canevas
éthérique, de nouvelle matrice, de vision dans le futur qui correspond à des choses, des lignes de probabilité
que j’ai appelées des boucles temporelles tout à l’heure. Maintenant il n’y a pas de stratégie de la Lumière. Il
y a eu la stratégie, si vous voulez, de dire que des choses allaient se produire, mais nous n’avons jamais dit
que c’était la fin de la 3ème dimension jusqu’à présent ; nous avons parlé de libération de la Terre et de
libération individuelle. Le moment collectif dépendait de la libération de la Terre, dépendait, avant l’année
2011 aussi, de ce que j’avais appelé un seuil critique de frères et de sœurs qui avaient activé l’une ou
plusieurs des Couronnes radiantes, avant même l’Onde de Vie.
Maintenant, ce qui est acté est acté dans l’Éternité. Il reste à l’acter de manière visible et tangible pour toute
conscience présente à la surface de la Terre, et ceci est en ce moment même, depuis le mois de décembre ;
j’ai été très clair là-dessus. Maintenant, tant que vous restez dans l’analyse de la personne, bien sûr vous allez
dire qu’il ne s’est rien produit - de tangible -, et pourtant il se produit des choses concrètes, géophysiques,
que j’avais annoncées déjà en partie en mon incarnation, en restant très évasif sur l’Absolu par exemple. Je
disais déjà qu’il y avait quelque chose au-dessus du bien et du mal, je disais qu’il y avait un principe qui était
au-delà de cette dualité. Bien sûr, à l’époque, beaucoup de frères et de sœurs qui me suivaient, qui vivaient à
mes côtés, n’ont pas pu aller plus loin que le dépassement de la dualité du bien et du mal.
Aujourd’hui, il y a des processus collectifs qui sont en cours et tous les signaux du tableau de bord sont au
rouge cramoisi. Ça veut dire que le processus est bien réellement lancé de manière objective, quoi que nous
disions et quoi que nous donnions comme éléments. Donc il n’y a pas de stratégie délibérée de la
Confédération Intergalactique de Lumière puisque nous attendons, nous aussi. Je vous le rappelle quand
même que ça fait trente ans que je suis parti de ce plan, et trente ans que je patiente moi aussi, si je puis dire.
Mais cette patience ne s’accompagne pas d’une impatience, ni d’un souhait, ni d’un désir, mais bien de
l’évidence de ce qui allait se dérouler dans les trente ans qui se sont écoulés dès la première descente de
l’Esprit saint, je vous le rappelle, en 1984.
Ceux qui vivent l’ouverture, ceux qui vivent la Libération, ceux qui vivent les processus mystiques
authentiques peuvent être intéressés par les événements extérieurs comme intérieurs, et s’amuser à
rechercher les différents signes de l’achèvement d’un cycle. Aujourd’hui ils sont omniprésents autour de
vous, et sans même parler de ce que nous vous disons ou de ce que vous interprétez, ou de la manière dont
vous vous nourrissez de nos contacts. Il y a bien sûr un processus intérieur qui prime avant tout puisque ce
monde n’existe pas ; il est une illusion, il est éphémère. Il est réel, tangible, mais néanmoins il demeure une
illusion et ne représente rien du tout par rapport à l’Éternité.
Il fallait en quelque sorte briser le cercle vicieux de la réincarnation, de l’impression, et que j’ai pourtant
enseignée durant toute ma vie, de chercher le bien, de s’épurer, de monter en vibration comme vous dites
aujourd’hui et comme nous disons avec vous, d’élever son niveau de conscience et son niveau vibratoire.
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Vous devez l’élever jusqu’à un point où il n’y a plus aucun doute en vous sur ce que vous êtes, non pas
intellectuellement mais à travers le vécu direct de ce qui a été nommé par de nombreux intervenants l’Infinie
Présence, l’Ultime Présence et tous les mécanismes de la conscience qui se sont manifestés pour certains
d’entre vous depuis l’année 2011, comme les délocalisations de la conscience, la multidimensionnalité.
Maintenant je vous invite à regarder en vous, comme je le disais, qu’est-ce qui est impatient, qu’est-ce qui
fait que vous désirez mettre fin à l’Illusion, alors que ce n’est pas vous qui décidez ? Bien sûr vous avez la
possibilité, comme certains êtres malheureux l’ont fait, de mettre fin à vos jours, mais mettre fin à ses jours,
c’est se placer à l’encontre de la Vie, même au sein de l’enfermement. L’important était de rompre le cercle
vicieux. Les processus vibratoires qui se sont déroulés, l’activation de ce qui vous a été nommé Étoiles,
Portes, l’activation de l’Esprit saint, l’activation de l’Onde de l’Éther, tout cela est bien réel puisque vous le
vivez, et c’est parfaitement reproductible. La seule chose qui n’est pas reproductible, c’est le moment final ;
le moment final est la réelle disparition de cette 3D. Mais quelle différence faites-vous, si pour vous il y a
une différence, entre le fait de dormir, le fait d’être aligné, de vivre l’Extase, de vivre la Joie et la Félicité, et
le fait d’être impatient sur le moment final ?
J’ai déjà dit au mois de novembre, avant de donner la chronologie des évènements de la fin d’année 2015 et
de l’année 2016, qu’il était essentiel de se placer au Cœur du Cœur. Parce qu’au Cœur du Cœur il ne peut y
avoir ni impatience, ni sentiment de temps qui se prolonge. Tout est parfaitement acté et tout est parfaitement
en ordre selon l’Intelligence de la Lumière. Maintenant si vous-même, à travers ce que nous disons, à travers
ce que vous pensez, à travers les signes tangibles que vous observez sur terre, vous ne pourrez échapper à
votre éphémère tant que vous n’êtes pas relié, non plus de façon intermittente mais de manière permanente, à
ce que vous êtes en vérité.
Donc ce qui posera toujours la question d’une fin, et cela s’est produit, comme vous le dites à juste raison, à
différents moments depuis toutes ces années, ne font que renforcer votre déni, ou renforcer votre acceptation.
Vous ne pouvez rester neutre. Si vous avez lu, si vous avez entendu, si vous avez eu ce que j’appellerais une
démarche sincère pour trouver la Lumière, si vous êtes affecté par ce temps qui s’écoule de façon linéaire au
niveau collectif, il vous manque encore quelque chose, c’est de lâcher toutes ces notions de dates. Les dates
étaient importantes, nous vous avions montré que ces dates pouvaient être importantes pour des rendez-vous,
que ce soit pour les rendez-vous importants des Noces Célestes, avec les douze étapes, et ensuite les
Marches. Nous vous avons montré qu’il y avait des évènements vibratoires et de conscience qui étaient eux
aussi importants et qui consacraient un nombre toujours plus important de consciences de frères et sœurs sur
la Terre.
Aujourd’hui nous ne pouvons que voir ce qui s’est déroulé et ce qui a été acté, c’est-à-dire non plus la
libération de la Terre mais la libération collective de l’humanité. Celle-ci est plus que jamais achevée.
Depuis l’assignation vibrale qui vous a donné des éclaircissements sur votre positionnement, le temps qui
passe permet aux frères et aux sœurs qui sont encore dans la négociation - qui est, je vous le rappelle, la
troisième étape du Choc de l’Humanité - de se positionner avec fermeté selon les choix de la personne, si
elle existe, selon les choix de l’âme, si elle existe, ou selon la liberté irrévocable de l’Esprit. Tout le reste
n’est que, je dirais, un passe-temps.
Si vous êtes marqué par le temps, si vous êtes marqué par la déception, si vous êtes marqué par le déni ou par
la colère, je vous invite simplement à regarder en vous, non pas ce qui ne va pas mais à regarder encore plus
la Lumière que vous êtes, non pas pour vous regarder dedans mais pour réellement en avoir la preuve
absolue. Si vous êtes libéré, vous n’avez que faire du temps qui passe, parce que chaque minute et chaque
souffle de votre vie est tellement rempli de l’énergie d’Amour, de Lumière et de Vie que vous êtes
totalement indépendant des évènements. Et je dirais même qu’au moment de l’Appel de Marie, au moment
des Trompettes, cela ne vous fera ni chaud ni froid. Vous tomberez en stase sans même y penser et ce que
vous vivez en ce moment, et de manière peut-être encore plus intense que depuis les années 2012, c’est votre
aptitude à disparaître, votre aptitude à maintenir la conscience dans ses ultimes franges de manifestation. Le
reste n’est rien du tout.
Ce genre de question ne fait que vous appeler, pour ceux qui ont ce genre d’interrogations, à aller encore plus
profondément en vous, parce que vous ne pouvez définir l’instant présent qui est le vôtre, personnel, par

32

FÉVRIER / MARS 2016

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

rapport à un évènement collectif. Même, bien sûr, si toute l’histoire que nous avons bâtie, les Conclaves
Archangéliques, les Radiances Archangéliques, les rendez-vous fixes lors des Marches, lors des Noces
Célestes, et bien plus tard en d’autres occasions, n’ont été là que pour vous fortifier dans la décision de votre
Liberté. Maintenant il faut assumer ce qu’il reste à assumer, quel que soit votre âge, quelle que soit votre
condition et quel que soit votre état au niveau de la conscience.
S’il y a impatience, c’est que vous manquez de patience, s’il y a colère, c’est que vous espériez quelque
chose qui ne s’est pas produit, mais si vous vous tournez en vous, toutes ces dates n’ont strictement aucune
importance, dorénavant. Elles avaient une importance extrême depuis bien avant les Noces Célestes, depuis
1984, c’est-à-dire plus de trente ans en temps terrestre, où il fallait mobiliser les consciences, en quelque
sorte créer un changement de paradigme et de fonctionnement intéressant suffisamment de frères et de sœurs
pour recréer ce que nous avons appelé, l’année dernière, la totalité de la Matrice Christique, copie de votre
corps d’Êtreté ici-même sur terre.
Maintenant, selon comment vous digérez ce qui se déroule en ce moment au niveau collectif - en ce moment,
c’est-à-dire depuis décembre, ce qui fait que trois mois - qu’est-ce que trois mois sur l’Éternité ? Qu’est-ce
que trois mois pour ceux d’entre vous, et même qu’est-ce que dix ans pour ceux d’entre vous qui pérégrinent
de corps en corps depuis 50 000 ans ? C’est toujours la personne qui sera impatiente ou qui redoutera
quelque chose. Le but était que vous soyez de plus en plus nombreux. Quand nous contrôlions, à la fois les
Archanges, en conclave, à la fois nous, jusqu’à la libération de la Terre, et les Étoiles bien sûr, il y avait
nécessité de maintenir une attention et une vigilance.
L’être humain n’est jamais aussi transcendant ou résilient que dans les moments où sa vie est menacée - par
la maladie, par une catastrophe naturelle ou par les évènements nommés traumatisants de la vie quels qu’ils
soient sur cette terre. Tout cela vous a fortifié, et je dirais que même certaines saines colères de la personne,
ou dénis de la personne, sont aussi structurants pour accueillir votre éternité. Mais pour cela, il ne suffit pas
de l’accepter, il ne suffit pas d’y croire, mais il faut le vivre en totalité. Et remerciez pour ces temps qui
seront abrégés, parce que plus le temps traîne, au sens humain, plus bien sûr les jours des tribulations seront
abrégés, c’est-à-dire que les 132 jours n’auront pas cette durée, comme je l’ai dit, pour tout le monde. La
façon de vivre le temps, même si le temps est mesurable en tant qu’unité physique, à travers les horloges, les
montres, la révolution de la planète autour du soleil qui fixe l’année solaire, ne représentent rien d’autre que
des supports.
Depuis tout à l’heure je vous dis qu’il est temps maintenant de supprimer toutes les béquilles, tout ce qui
vous a nourri. Je vous ai même dit que vous pouviez vous nourrir de l’intérieur, par la Lumière. Que vous
importe tout ce que vous savez qui arrivera - et qui est là - ? La dialectique et la problématique, il n’y en a
plus, il y a juste à vivre ce que la vie vous propose, en sérénité, en paix. Cela ne vous empêche pas de bâtir
votre vie par rapport aux activités que vous menez, matérielles, affectives, professionnelles. Seules certaines
personnes ont, comme je l’ai dit tout à l’heure, créé des plans sur la comète en fonction de ce que nous avons
dit, mais d’autres plans sur la comète ont été créés bien avant nous - vous en êtes peut-être à la millième fin
du monde annoncée - et pourtant les preuves sont innombrables sur cette terre, bien cachées à vos yeux, des
différents cataclysmes précédents.
La vie ne date pas de 300 000 ans. L’expérience de la conscience remonte à, en termes terrestres
d’aujourd’hui, à des centaines de millions d’années. L’expérience de la conscience était libre. La Liberté est
en vous, avant même la libération collective, qui est actée elle aussi. Alors pourquoi attendre la fin de
quelque chose ? Qu’est-ce-qui vous empêche, aujourd’hui - ce discours n’aurait pas pu être tenu avant
l’assignation vibrale -, qu’est-ce qui vous empêche aujourd’hui d’être en joie ? Qu’est-ce qui vous empêche
aujourd’hui de mener à bien ce que la vie vous demande de mener, même si votre fin (par une maladie, ou
collective) est demain ? Vous n’êtes pas demain, vous êtes ici et maintenant, vous êtes l’instant présent - il
n’y a que là qu’il y a l’Éternité - et la seule valeur de l’Éternité, c’est ce que vous êtes, c’est-à-dire - et ce que
nous sommes tous - Amour et rien d’autre.
L’Amour est Lumière, nous l’avons dit durant les Noces Célestes. Mais vous savez aujourd’hui que derrière
cet aspect manifesté de l’Amour et de la Lumière, il y a bien sûr la Source, mais qu’avant la Source, si je
peux m’exprimer ainsi - mais ce n'est pas un avant qui précède dans le temps ou dans l’espace, c’est une
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autre octave, je dirais -, il y a l’Absolu. Il y a ce qui est au-delà du principe du bien et du mal et du principe
d’évolution, ce que vous êtes en vérité. Ce qui veut dire que les deux réalités, comme entre l’Éternel et
l’éphémère de vos structures (des cocons éphémères et du corps d’Êtreté), se vivent parallèlement dans le
même temps. Que vous soyez dans le ventre de maman, que vous soyez un vieillard, que vous soyez un
jeune homme ou que vous soyez mature, si je peux dire, il n’y a aucune différence.
Donc aujourd’hui, ne pas vivre ce processus de fin en soi montre simplement un attachement à votre
personne et un attachement à la matière, qui n’est pas une erreur, qui n’est pas le mal, ni le bien, c’est votre
choix personnel. Vous avez des consciences qui ont besoin d’une forme, vous avez des consciences qui ont
besoin d’expérimenter les différents jeux, les différentes dimensions, tout en étant reliées à l’Absolu. Je vous
rappelle que la Source vous a parlé longuement du Serment et de la Promesse ; rien ne vous empêche de le
vivre. Les sons que vous avez dans les oreilles, pour ceux qui les ont, c’est vos propres Trompettes. Elles
vous ont réveillé du cercueil de la mort. Alors, de quoi êtes-vous pressé ? Est-ce que vous, en Éternité, vous
êtes soumis au temps ? Le corps oui, mais vous non. Les attachements oui, mais vous non. Et donc si vous
êtes impatient, en colère, dans le déni, dans le refus, c’est libre à vous, il n’y a pas d’erreur. Le processus de
clôture de la scène de théâtre (on va reprendre les mots de Bidi), vous montre, vous a montré avant même la
fin de l’acte qu’il n’y a pas de théâtre, pour ceux qui sont libérés vivants. Qu’est-ce que vous voulez de
plus ?
Vivez votre vie, en accord avec la Lumière, en accord avec l’Amour, ne vous préoccupez plus maintenant de
la fin parce que celle-ci, encore une fois, est actée. Alors, que ce soit le 31 décembre 2016, le 15 août 2016,
où que ce soit demain, n’a strictement aucune importance, excepté pour l’ego. Si vous comptez bâtir votre
vie en fonction des échéances en vous disant - et je l’ai déjà dit en 2012 : au tout début, la dernière fois que je
suis intervenu en 2012, j’avais dit : « Si y en a qui attendent le 21 décembre pour ne pas payer leurs impôts et
croire échapper à l’impôt, ils se trompent ». C’était clair.
La transformation intérieure, pour nombre d’entre vous, ici, ailleurs, qui nous connaissent ou pas, qui ne
savent pas ce que c’est que la vibration et qui pourtant les vivent, crée la Liberté. Vous n’êtes pas libre si
vous attendez une date, vous n’êtes pas libre si vous n’êtes pas dans l’instant présent. Nous n’avons pas
cherché à vous déstabiliser de l’instant présent mais peut-être, comme ça a été dit dans la question, même si
c’est pas tout à fait exact, de titiller la conscience, entraînant ce conflit - parce que c’est un conflit. Il y aura
toujours un conflit entre ce qui est éphémère, et par définition enfermé, et ce qui est l’Éternité. Vous en avez
la preuve tous les jours, en vous comme à la surface de ce monde. Vous pouvez ne pas être d’accord avec la
personne avec qui vous êtes la plus proche. Ce genre de choses, je vous l’ai dit, existe chez nous, chez les
Anciens, nous discutons aussi, nous en venons rarement aux mains d’ailleurs. Mais il faut pas croire que tant
que l’Éternité n’est pas installée collectivement, c’est-à-dire le Serment et la Promesse qui est en résonance
directe avec l’Appel de Marie, vous ne serez pas libre tant que vous êtes sujet à ce jeu.
Vivez chaque minute comme si c’était la dernière, mais ne vivez pas demain. Je dirais même que le premier
jour où les Trompettes apparaîtront de partout, beaucoup d’entre vous, ici ou ailleurs, continueront à vivre
sans se préoccuper de quoi que ce soit. Parce que qu’est-ce que vous voulez que ceux d’entre vous qui sont
libérés aient même à voir avec, je dirais, le script final ? Ils l’ont déjà dépassé et transcendé. Que leur corps
qu’ils habitent meure dans l’heure, dans dix ans, ça n’a aucune espèce d’importance. Seule la personne est
soumise au temps, et les éléments, les évènements survenus intérieurement, pour ceux qui les ont vécus,
depuis les Noces Célestes, étaient le moyen adéquat de faire réaliser ce face-à-face, cette confrontation, cette
superposition, cette fusion et cette dissolution de l’éphémère.
Vous n’avez qu’à vivre. Vivez chaque minute, dorénavant, comme si cela pouvait être la dernière. Et
d’ailleurs, indépendamment de ce moment collectif, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver dans une
minute. Vous pouvez faire une crise cardiaque, vous pouvez mourir de mort subite comme pour le
nourrisson. Quelle importance ? Si vous avez vécu une Couronne radiante, je parle même pas de l’Onde de
Vie, même si vous n’avez pas le Canal Marial qui est actif, vous savez qu’il y a autre chose, vous le savez
parce que vous le vivez, même si c’est pas conscientisé intégralement au niveau de la personne.
Vous n’avez rien à chercher, vous n’avez rien à espérer, parce que comme ça a été dit par Bidi, toute
recherche, en cette phase particulière (depuis des années), ne fait que vous éloigner de la vérité. La
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disparition du chercheur est la disparition du sens d’être une personne. Et s’il n’y a plus personne, qu’il y a
juste la Vie, pourquoi faire une différence entre ce que vous avez à vivre maintenant - qui est déjà votre
éternité - et ce qui surviendra au moment de l’Appel de Marie ?
Alors vous allez me répondre qu’il y a les contingences matérielles : il faut s’occuper des enfants, il faut
payer les factures, il faut travailler, il faut gagner sa vie, ou survivre, ou vivre dans l’opulence, peu importe.
Mais ça, ça concerne toujours l’éphémère. Je vous renvoie à l’humilité et à la simplicité de Gemma Galgani,
de Thérèse, de Ma Ananda Moyi. Est-ce qu’elles ont attendu leur ciel pour vivre le ciel sur la Terre ? Même
si certaines ont eu cette aspiration - je pense en particulier à Thérèse qui dès son plus jeune âge n’aspirait
qu’à une chose, c’était retourner auprès de son Époux - et vous, vous êtes en train de vous demander quand
est-ce que ce moment arrive.
Mais il est arrivé, il est là de toute éternité. Ça veut dire que quelque part vous adhérez encore à une histoire,
la vôtre comme la nôtre, comme la nôtre commune. Ça veut pas dire qu’il faut plus nous écouter, ça veut pas
dire qu’il faut nous croire ou ne pas croire. Ce qui est important, c’est que vous vivez au-delà des mots - y en
a d’ailleurs beaucoup parmi vous qui s’endorment, ils savent même pas ce qui s’est dit, et ils n’ont aucun
intérêt même à plonger dedans, parce que ce qu’ils vivent à ce moment-là est la Vérité, indépendante de
toute histoire et indépendante de tout scénario.
Tant que vous croyez encore à un scénario et que vous n’avez pas vécu l’Éternité, vous êtes condamné, entre
guillemets, à la souffrance de cette confrontation entre l’Éternel et l’éphémère. Mais cette souffrance, elle
n’est pas seulement une vue de l’esprit, elle va s’inscrire, du fait même de l’assignation vibrale, dans votre
vécu quotidien. La vie va vous rappeler à l’ordre, que ce soit quand vous critiquez quelqu’un, quand vous
dites du mal de quelqu’un, parce que vous considérez que l’autre n’est pas vous. Tout ça, il va falloir le
régler, que vous soyez libéré ou encore inscrit au sein de la personne. Nul ne peut pénétrer le Royaume des
Cieux, moment collectif ou non moment collectif, s’il ne redevient pas comme un enfant. Je crois, que ce soit
Maître Philippe, que ce soit Thérèse, Gemma et tant d’autres, ont tellement insisté là-dessus.
Tant que vous n’êtes pas simple, tant que vous échafaudez des avenirs, tant que vous cherchez à vous
connaître à travers un outil quel qu’il soit, vous n’êtes pas libre, vous êtes tributaire de la personne et vous
l’inscrivez dans une logique que je qualifierais de subtile, que ce soit à travers la voyance, à travers
l’astrologie, la numérologie, tout ce que vous pouvez imaginer qui existe sur cette terre, vous faites le jeu de
Lucifer (enfin, des forces lucifériennes) et des mauvais garçons qui ne visent qu’une chose, je vous le
rappelle, c’est maintenir la dualité.
Or si vous êtes une personne, nécessairement vous êtes dans la dualité. Si vous êtes libéré de votre personne,
il peut se manifester des éléments et des évènements duels mais qui n’ont aucun poids sur vous parce que
vous êtes le spectateur de la scène de théâtre, ou l’observateur si vous voulez. Mais vous n’êtes ni celui qui
joue sur la scène, ni même l’observateur. Il suffit pas de l’accepter, il faut réellement le vivre, et la façon de
le vivre, c’est l’Infinie Présence ou l’Ultime Présence. Un peu, si vous voulez, comme les frères et les sœurs
qui font des expériences de mort imminente, qui sortent de leur corps, et quel que soit le stade où ils vont, ils
savent qu’ils ne sont pas que ce corps. Ça veut pas dire qu’ils n’acceptent pas ce monde, ni cette vie. Le
travail de libération, il est fini. Vous l’avez réalisé au niveau collectif dès l’instant où la libération de la Terre
a été réalisée en février, je vous le rappelle, 2012.
La date butoir du 21 décembre 2012 était la date butoir pour réaliser la libération collective de la Terre. Et
vous savez que ça descend les différents plans. À cette époque-là, les seules dates que nous donnions - parce
que s’il y avait eu une fin réelle de la 3ème dimension, elle aurait eu lieu avant la libération de la Terre et elle
se serait produite à la vraie fin du calendrier Maya, c’est-à-dire en octobre 2011. Et effectivement, il ne s’est
rien passé en octobre 2011, et vous avez des frères et des sœurs qui ont bâti des stratégies au-delà de ce qui
était nécessaire. Par exemple, si je reviens très en arrière, aux Noces Célestes, nous avons parlé des
regroupements, nous avons parlé des changements qui survenaient au niveau des âmes, qui se regroupaient
différemment, qui divorçaient, qui vivaient ensemble, qui changeaient de région. Mais maintenant y a plus de
ça à changer, changez totalement à l’intérieur. Et vous avez la capacité, que vous viviez les vibrations ou pas,
de vous voir sans faux-semblants.
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Observez-vous sur la scène de théâtre, avec lucidité, avec courage aussi dans certains cas. Ne vous jugez pas,
ne jugez pas le temps qui passe. Allez toujours plus profondément en vous, là où se trouve le Cœur du Cœur,
qui vous apportera toutes les nourritures nécessaires. Je l’ai dit à propos d’une question sur l’alimentation
tout à l’heure. Il y a rien de plus et rien de moins.
Certes, le moment collectif, pour beaucoup d’entre vous, est un moment redouté ou espéré, mais un moment,
comment dire, primordial. Si vous êtes là, c’est pour ça. Si vous lisez, si vous écoutez, c’est aussi pour ça,
parce que vous êtes venu dans cette incarnation, même si vous ne l’avez accepté que tardivement, qu’il y
avait une résonance dans ce que nous disions, sans ça vous ne seriez plus là. Vous savez bien ce que vous
vivez quand nous sommes ensemble. Vous savez bien ce que vous vivez quand vous êtes réellement en faceà-face avec vous-même. Il faut que cela se traduise dans la réalité quotidienne. La vie, et vivre l’Éternité, ce
n’est pas sortir de la vie, c’est rentrer dans la vie, indépendamment de tout évènement collectif, même,
encore une fois, si celui-ci se produira et s’est déjà produit.
Mais il ne dépend plus de vous, ni de la libération de la Terre, ni de la vitesse de Nibiru. C’est un concours,
tellement… comment vous dites, multifactoriel (je crois que c’est un mot qui fait bien). Il y a plusieurs
causes, si vous voulez, il y a plusieurs lignes temporelles, comme je l’ai dit, qui vont aller vers un point de
rencontre. Plus ce point de rencontre est éloigné, plus l’élastique se tend, mais plus ça laisse du temps aux
frères et aux sœurs inscrits dans la personne, mais dont le cœur est pur, pour réaliser ce qui se produit. Et je
vous garantis que quand il y aura eu l’Appel de Marie et donc trois jours avant la stase, là vous verrez ce que
c’est que l’urgence temporelle.
Pour l’instant, il n’y a aucune urgence temporelle. Vous êtes en acclimatation, et vous êtes en
expérimentation de votre liberté, mais en accord non pas avec la libération collective, puisque j’ai toujours
dit que la libération et l’Ascension c’est pas la même chose. L’Ascension, c’est être libéré de toutes les
contingences de la matière, même au sein de ce qui est nommé la 3ème dimension unifiée.
La soif, le besoin vital de retrouver la Source, vos origines stellaires, vos lignées, ça oui c’est important. Et
d’ailleurs encore l’année dernière, beaucoup d’entre vous, et nous l’avions expliqué, voyaient les lignées, les
leurs et celles des autres ; mais tout ça aussi n’était qu’un jeu. Vous voyez pas, a priori, pas l’incohérence
mais la contradiction apparente entre tout ce que nous avons bâti, à travers les Noces Célestes, à travers les
Archanges, les Étoiles, les Portes, et quelque chose comme Bidi qui vous dit que tout ça n’existe pas. Ça
existe à un certain niveau subtil, mais ça aussi est à dépasser. C’est ce que je dis quand je vous dis qu’il faut
maintenant arrêter toutes les béquilles. Vous êtes le monde, à titre individuel, ce monde-là, comme disent nos
frères orientaux, est « maya ». Mais ça sert à rien de le répéter comme un âne, il faut le vivre.
Et nous avons fourni, et vous et nous, les circonstances optimales pour que le maximum de frères et de sœurs
vivent les évènements qui sont en cours de la manière la plus paisible qui soit. Or si vous n’êtes pas paisible
avec les dates, comment voulez-vous être en paix, même si vous vivez des moments de Samadhi ? Il vous
faut même sortir du temps, obéir aux impératifs temporels de ce monde, comme payer son loyer tel jour,
mais ça s’arrête là. Au niveau spirituel, ça n’a rien à voir, au niveau de ce que vous êtes en éternité. Est-ce
que Thérèse ou Gemma, qui se sont données à Christ, ont revendiqué quoi que ce soit si ce n’est leur
ardence, si je peux dire, à rejoindre la Lumière ? Alors dites-moi plutôt : « Je veux retourner dans ce que je
suis. » Mais regardez en vous l’effet des dates. Comme ça a été dit, une date, deux dates, trois dates, quatre
dates, des milliers de dates. Ça prouve simplement que vous savez, intuitivement ou instinctivement, au
niveau de votre conscience éternelle, et même au niveau de l’ego, que tout ceci ne représente rien par rapport
à la Vérité.
La Vérité n’est pas de ce monde, votre Royaume n’est pas de ce monde, et tant que vous utiliserez des outils
subtils, vous ne serez pas libre. La liberté intérieure, la liberté vécue, n’est pas un vain mot. C’est pas être
débarrassé des tracas de la vie quotidienne, c’est pas attendre la fin de cette dimension - qui est là -, c’est
réellement et concrètement le vivre. Parce que si vous le vivez maintenant, ça aussi je l’ai déjà dit, ça veut
dire quoi ? Ça veut dire que vous n’attendez plus rien. Si vous n’attendez plus rien, vous êtes libre ; si vous
attendez quelque chose, vous n’êtes pas libre. Et c’est cette marche-là qu’il vous reste, pour certains, à
accomplir. Il faut l’accomplir, vous devriez l’accomplir, avant même que Marie ne vous ait appelés
collectivement. Ceux qui ont été appelés déjà par leur prénom par Marie prennent leur mal en patience parce
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qu’ils savent que ça va se produire. Mais peu importe quand ça se produit, vous êtes dedans. Quand je dis ça,
ça veut encore une fois dire que ce n’est pas demain ou après-demain.
Alors soyez non pas patient, soyez exalté de l’Amour. Ne vous préoccupez plus que de l’Amour, non pas en
le projetant, en aimant, en prenant dans les bras, mais en étant vous-même dans cette dimension. Vous
n’avez pas besoin de frères, de sœurs, vous n’avez pas besoin de circonstances particulières, vous n’avez pas
besoin de vous aligner ou de vibrer. Soyez ce que vous êtes, réellement et concrètement. Vous avez la chance
de pouvoir l’être en totalité, de manière importante, parce que votre nombre est important, par rapport à
l’histoire de cette terre, si je peux dire.
Croyez-vous que lors de l’initialisation du dernier cycle, lors de la création de l’Atlantide, nous avions pu
expliquer aux gens qu’ils étaient enfermés ? Absolument pas. Regardez quand vous dites même à quelqu’un
qui est dans la spiritualité qu’il n’existe pas, qu’il est une illusion… Mais vous allez à l’encontre de son vécu
et de ses croyances. Simplement, le moment collectif mettra fin à l’enfermement de ce système solaire, qu’il
soit demain, qu’il soit dans mille ans - mais nous n’attendrons pas mille ans, rassurez-vous, ni même dix ans,
nous non plus.
Quand j’ai dit « c’est acté », c’est que c’est inscrit dans les plans au plus proche de la Terre. C’est la
déchirure de la dernière couche isolante, c’est-à-dire le corps causal planétaire et votre corps causal, qui met
fin, je dirais, à l’intermédiaire entre votre personne et l’Esprit, c’est-à-dire l’âme. Mais tant que votre âme
n’est pas retournée vers le Père, vers l’Esprit, vous serez torturé par le temps, d’une manière ou d’une autre :
par le temps qui passe parce que vous vieillissez, par le temps qui passe parce qu’il vous semble que ça ne va
pas assez vite ; vous serez soumis au temps. Le Libéré Vivant, et non pas la libération collective, a fait que
vous êtes libéré du temps, quelles que soient les obligations de ce monde et de votre vie sociale ou affective,
ou professionnelle.
Maintenant, le moment collectif, je vous assure que quand vous entendrez les Trompettes, je suis certain que
beaucoup parmi vous feront pipi dans la culotte, parce qu’il y a dans cette structure éphémère ce qu’on
appelle des réflexes de survie. Ce réflexe de survie est lié à ce que vous nommez le cerveau reptilien
archaïque : vous mettez la main sur le feu, vous retirez la main. Il y a une préservation de cet éphémère qui
est inscrite dans l’ADN, dans les structures, et tant que vous êtes soumis à ça, vous êtes soumis au temps. Et
donc vous projetez, ou vous translatez votre conscience, soit dans un temps futur, soit en disant : « Il n’est
rien arrivé ». Mais tout a eu une utilité. Et c'est pas, si vous voulez, une stratégie délibérée de notre part, ni de
votre part, ni de la Terre, ni de la Source, parce que c’est ainsi que cela se passe.
Je ne vais pas retracer d’autres histoires, ni des cycles antérieurs de cette terre ou d’autres systèmes solaires
mais à chaque fois – parce que vous pouvez vous demander de manière fort logique pourquoi ça a duré
320 000 ans, pourquoi est-ce qu’il y a eu six cycles et pas un seul. Mais parce que nous n’avions pas les
moyens, où que l’on soit à ce moment-là, de changer le cours des choses ; il fallait attendre un certain
nombre d’évènements, le retour du jumeau du Soleil, le retour d’Hercobulus, le retour des méchants garçons
au niveau de Nibiru (l’autre Nibiru, de ferraille), et de Neb-Heru. Tout cela, si vous voulez, obéit à une
mécanique dont vous ne pouvez percevoir ni même comprendre quoi que ce soit, parce que ce n’est pas de
l’ordre de la compréhension mais c’est de l’ordre de l’expérience directe.
Je sais que certains parmi vous ont vécu le contact avec Hercobulus, certains ont même reçu des messages
d’Hercobulus. C’est un Amour insensé, un peu comme l’Amour que vivait Gemma, ou Thérèse, ou Ma. Que
vous importe, quand vous vivez cela entièrement, ce monde ? Ce n’est pas un déni de la vie, c’est un
transport dans les sphères éternelles où ce corps n’a même plus sa place. Les stigmates, la lévitation, les
charismes de Maître Philippe ont été rendus possibles par cet abandon total et inconditionnel à la Lumière.
Ça s’appelle la foi, mais non pas la foi du charbonnier qui croit ce qu’on lui dit, mais un mécanisme
extrêmement précis situé à la jonction de l’âme et de l’Esprit, qui implique le retournement de l’âme comme
cela avait été expliqué en 2011 et 2012 par Frère K, et qui correspond à la dissolution du mythe de
Prométhée et du symbole de la renaissance. C’est la résurrection du phénix.
Alors vivez la résurrection, parce qu’elle est possible totalement maintenant, et votre résurrection vous
emportera peut-être à disparaître de ce monde, à disparaître de vos intérêts dans ce monde, et je dirais, c’est
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tant mieux. C’est tant pis pour la personne mais c’est tant mieux pour ce que vous êtes. Thérèse, qui n’était
pas connue de son vivant, est certainement la sainte aujourd’hui la plus connue dans le monde, quels que
soient les pays, quelles que soient les religions. Et qu’est-ce que c’était, de son vivant ? Une jeune fille, qui
n’avait qu’un seul but et un seul objectif : rejoindre le ciel. Non pas en rejetant la vie parce qu’elle s’est
humiliée elle-même, elle obéissait à tout le monde, elle était traitée comme moins que rien. Et elle n’était
rien, en ce monde, mais elle était tout en l’autre monde.
Je crois qu’il y a pas très longtemps, moins de six mois, vous avez eu des explications de Maître Philippe de
Lyon, qui a repris ça avec un éclairage, je dirais, plus masculin, mais c’est exactement la même chose.
Rappelez-vous : ce à quoi vous tenez vous tient. Si vous tenez à une date, vous n’êtes pas libre. Surtout que
je vous le redis, je vous l’ai dit au moins dix fois aujourd’hui, et je l’ai dit déjà en décembre : c’est fini.
Qu’est-ce qui est fini ? L’Illusion. Le monde tel que vous le connaissez ne tient plus par un contrôle et un
pouvoir des Archontes, ne tient plus par les lignes de prédation ; il tient uniquement par la force de
l’habitude, collective - de manger, de se lever le matin pour aller travailler, de faire des enfants, de glorifier
la vie ici mais sans glorifier la vie au ciel. Et vous avez des êtres qui sont très spirituels, qui sont piégés par
l’attrait de la vie en ce monde. Ils veulent profiter de la vie, ils aiment la vie. Mais est-ce qu’ils aiment
l’Amour et la Lumière ? Est-ce qu’ils sont devenus la vie éternelle ? Absolument pas. Ils ont fait eux-mêmes
leur choix de rester dans les dimensions matérielles tout en étant libres.
Et cela nous l’avons expliqué, je dirais aussi, très, très longuement. C’est pour ça que des fois nous vous
invitons non pas à lire ou à écouter, mais nous vous replongeons dans des éléments qui ont été donnés
parfois depuis de nombreuses années, et chaque discours est adapté aux temps qui sont vécus. Regardez
Bença Deunov, quand il a fait sa dernière prophétie avant de mourir, il a bien dit qu’il y aurait un feu qui
viendrait du ciel tout régénérer. Mais à cette époque-là, qui connaissait les dimensions ? Personne.
Aujourd’hui nous vous avons expliqué, nombre d’entre vous ont vécu cet état d’accès à l’Êtreté et aux autres
dimensions. Qui connaissait à l’époque la notion d’origine stellaire ou de lignée stellaire, qui est inscrit aussi
dans l’ADN, par les bases de l’ADN, y en a quatre ?
Vous voyez, tout cela est parfaitement cohérent. Il n’y a aucune incohérence ni aucune erreur. Surtout que
pour certains d’entre vous et certains d’entre nous, nous commençons… comment dire, à avoir une bonne
expérience des forces enfermantes. Et je vous rappelle que dans ce cycle-là, il y a quand même eu le Christ,
entre autres, qui par son sacrifice sur la croix a ensemencé la Terre.
Et vous, vous êtes-vous sacrifié réellement ? Qu’est-ce que vous mettez devant ? Votre petite personne qui
veut trouver la Lumière ? Ou la Lumière indépendamment de votre personne ? Humilité, simplicité et
Amour, tout le reste n’est que vains mots. Et vous êtes vous-même capable de vous rendre compte de votre
état, quand vous êtes dans votre vie que je qualifierais d’ordinaire et habituelle, et la différence de ce qui se
produit quand vous vous alignez tout seul ou quand vous êtes contacté par Marie. Vous voyez la différence ?
Vous la percevez de plus en plus nettement ou pas ?
C’est à vous de voir. Quant à nous, les dates, nous les avons données, et je parle des dernières, elles sont
immuables. Qu’est-ce ça veut dire ? Ça veut dire que même s’il y avait… quelle est l’expression ? Comment
on appelle ça ? Peu importe, je vais pas trouver l’expression marrante parce que là on n’est pas dans des
choses marrantes pour l’instant, on est dans des choses qui sont essentielles et extrêmement denses de
Présence. Il y a des éléments qui sont inscrits, comme je l’ai dit, dans votre corps, le réflexe de survie, qui
fait que étant inscrit dans une forme entre la naissance et la mort, forme évolutive, vous êtes et vous vous
repérez toujours par rapport à une forme, par rapport à une image, à une couleur, à ce que voient vos yeux. Je
vous renvoie aussi à Frère K et Sri Aurobindo, ce qu’ils avaient dit sur la notion d’image.
Je vous rappelle que l’Absolu n’a aucune image. Il n’y a même plus de Lumière, il n’y a rien d’identifiable,
ni forme, ni vie au sens où vous l’entendez au sein de la personne. C’est la seule vérité. Tout le reste ne sont
que des jeux de la conscience. D’ailleurs ça s’appelle, chez nos frères orientaux, les Leela du Seigneur, les
jeux du Seigneur. Mais un jour vous en aurez marre de ces jeux et nous avons fait en sorte, et vous et nous
mais aussi d’autres par d’autres voies, parce que tout concourt, absolument tout - même les méchants
garçons concourent à la Libération, en s’opposant à cette Libération. Alors c’est difficile à accepter, et c’est
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pourtant la vérité. Mais pour cela il faut pas l’accepter, il faut le vivre à l’intérieur de vous. Yaldébaoth, il est
aussi en chacun de vous ; c’est pas uniquement un Archonte qui siégeait sur Saturne.
Voilà ce que je peux répondre à cette notion de dates. Mais soyez tranquille, il peut plus y avoir de dates ; les
dernières dates ont été données. Maintenant, n’adaptez pas votre comportement de votre personne en
fonction des évènements, même s’ils se déroulent à l’intérieur comme à l’extérieur de vous. Adaptez-vous
dès maintenant à l’Éternité, laissez-vous emporter par la transcendance de la Lumière, de la Vie et de
l’Amour ; le reste suivra. Mais par contre, si vous vous intéressez au reste, que ce soit les dates, que ce soit le
sens d’une responsabilité que pourtant il faut accomplir, qu’est-ce que vous mettez devant ? Ce que vous êtes
en vérité, ou les satisfactions de la personne, même au niveau spirituel ? C’est votre liberté. Mais comme il a
été dit dans la Bible et par certains prophètes, il y aura des grincements de dents, parce que vous ne pourrez
pas maintenir les deux.
Jusqu’à présent, dans la phase des expériences de la conscience, de l’Infinie Présence et de tout ce qui s’est
passé depuis 2011-2012, vous avez eu l’occasion de faire vivre les deux. Eh oui mais vous constatez quoi ?
Petit à petit, la personne elle disparaît, que vous le vouliez ou non. Vous perdez la mémoire, vous tombez par
terre avec des vertiges, vous ne pouvez plus faire ce que vous vouliez faire, vous oubliez tout. Ben oui, la
personne disparaît ; faut bien qu’elle disparaisse pour laisser toute la place à ce que vous êtes. Et comment ça
se fait ? Heureusement que vous êtes extrêmement nombreux à avoir vécu ces prémices et que effectivement
l’Appel de Marie ne soit pas tombé comme ça à l’improviste. Vous êtes prévenus par l’Esprit saint bien
avant les Noces Célestes, depuis 1984. Certains y ont répondu en 1984, d’autres aux Noces Célestes, d’autres
entre les deux et d’autres seulement maintenant. Chacun va sur sa route, jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il n’y
a pas de route. Chacun est sur son chemin, jusqu’à ce qu’il vive qu’il n’y a pas de chemin. Allez, autre
question.
Question : en ce moment, certains ont des manifestations à la gorge. Quelle en est l’explication ?
Il y a eu déjà plusieurs explications qui ont été données toutes les années précédentes. Le premier passage de
la gorge, c’est la naissance de l’embryon spirituel, l’accouchement par la bouche et non pas par le bas dans la
matière mais par l’Esprit. Tout cela correspond aux différents retournements et au passage, illustré par
l’Archange Uriel. Ça a commencé en 2011 et chaque année, en décembre ou janvier-février,
indépendamment des virus hein, indépendamment des infections, il y a des mécanismes qui touchent très
puissamment le chakra de la gorge. Parce que le chakra de la gorge correspond avant tout au corps causal, et
avant tout aussi aux attachements, et s’il y a des choses auxquelles vous êtes attaché, vous allez les éliminer
maintenant par le corps, et la gorge est un lieu d’élimination.
Donc l’atteinte du chakra de la gorge qui se manifeste en cette période, et depuis décembre déjà mais surtout
janvier pour cette période, et maintenant aussi, ne fait qu’illustrer l’élimination par le corps des attachements.
C’est faire le deuil de sa personne. Quand vous avez une émotion violente, quand vous bégayez devant un
public par exemple, c’est ici que ça prend. La gorge, c’est le corps causal, c’est aussi le lieu de
l’accouchement, l’accouchement par le haut, la résurrection du phénix. Elle se fait pas par en bas, elle se fait
par en haut. L’ultime passage. Le premier passage a été réalisé je crois le 14 décembre 2011 par l’Archange
Uriel. Il en a parlé, il y avait un texte qui a été transmis à ce moment-là auquel je vous renvoie, de
l’Archange Uriel, qui précisait le passage de la gorge. Et vous le revivez chaque année à une autre octave,
jusqu’à tant qu’il n’y ait plus d’attachements et qu’en quelque sorte la voie soit libre.
Certains prennent sur eux ce passage, même s’ils ne sont pas concernés, parce que ça fait partie du processus
collectif dorénavant. Certains vont avoir non plus l’Onde de Vie, en ce moment, mais des sensations que je
qualifierais de particulières au niveau des pieds, ou en d’autres endroits aussi, mais on va plus développer
tout ça pour pas diriger ou focaliser votre conscience dessus. Ne faites même plus attention à tout ça. Soyez
dans l’Amour. Quoi qu’il se produise comme vibrations, ou quoi qu’il ne se produise pas. Nourrissez-vous
de ce que vous êtes et la personne, vous n’y serez plus soumis, vous vous en servirez pour vivre, bien sûr,
mais vous ne serez plus cette personne. Bien sûr que vous aurez encore la même forme, jusqu’au moment
collectif, le même visage, mais vous n’êtes plus le même, intérieurement.
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C’est l’histoire de la grenouille. Vous, vous avez eu la chance de vous apercevoir, d’une manière ou d’une
autre, que la température montait. Donc vous n’êtes pas dupe, et dès l’instant où on n’est pas dupe,
effectivement cette frange de l’âme qui est tournée vers la matière, qui n’a pas encore disparu, vous ramène à
la notion de temps. Donc vous avez ici un excellent marqueur. Quelles que soient les expériences que vous
avez vécues depuis maintenant ou depuis plusieurs années, sont le marqueur de votre positionnement. Et
c’est pas un positionnement contre lequel il faut se révolter, puisque c’est l’Assignation Vibrale. Quand nous
vous disons qu’il faut traverser ce qui se produit dans votre vie, c’est ça l’essentiel. C’est accueillir avec la
même grâce la douleur, la maladie, la mort et l’évènement heureux, dans la même équanimité, dans la même
paix. Et vos vies vous poussent à cela.
Ne vous jugez pas parce que là où vous êtes, c’est très précisément ce que vous avez à vivre, même si c’est
très, très dur, même si c’est très, très joyeux. Tout cela ne sont que des jeux et des interactions.
Autre question.
Question : quel est le phénomène cosmique qui provoque les sons du ciel et de la Terre ?
Alors, les sons de la Terre sont liés à la libération du noyau cristallin de la Terre et à la différence de vitesse
de rotation entre le manteau et le noyau cristallin. Je parle pas de la couche ferrique, parce qu’à l’école on
nous a dit que le noyau était ferrique ; c’est faux. Le noyau ferrique, il est autour du cœur cristallin, hein.
D’ailleurs, si vous réfléchissez, vu les températures, la pression et la présence de silice, il ne peut y avoir que
du cristal de roche et non pas du fer en fusion. Ça, c’est pour les tam-tams de la Terre, comme dirait No
Eyes.
Par contre les sons du ciel sont liés non pas à la libération de la Terre mais à la libération de la couche
isolante la plus proche de la Terre dont j’avais parlé durant les Noces Célestes, c’est-à-dire la ionosphère, qui
est la plus proche de vous. C’est celle-là qui est en ce moment même labourée par Mikaël, au niveau des
météorites, astéroïdes et corps divers et variés, mais aussi nos vaisseaux qui sont descendus pour certains
d’entre eux jusqu’au-dessus de certaines grandes villes.
Donc les sons du ciel, c’est le son du cosmos, c’est le chant de la Vie. Le son de la Terre, c’est le
réajustement de la fréquence harmonique de la Terre sur une nouvelle dimension. Pour l’instant, ça se
produit à certains endroits où il y a jonction des énergies cosmiques et des énergies du noyau cristallin de la
Terre, le cosmo-tellurisme si vous voulez, qui sont en syntonie. Mais comme vous le voyez, ce n’est pas
permanent et surtout ce n’est pas partout en même temps, c’est en des endroits successifs. Alors pour ceux
qui aiment bien comprendre, je vous invite à regarder les endroits où sont apparus les Trompettes, les sons
du ciel et de la Terre, je crois qu’en anglais on dit ça le « hum », peu importe, l’anglais, si vous voulez, c’est
pas ma tasse de thé, n’est-ce-pas ?
Mais en tout cas si vous suivez les endroits où il y a eu - non pas des séismes hein, non pas des volcans -, où
il y a eu les sons du ciel et de la Terre, les morts d’animaux, vous constaterez que c’est dans les mêmes
endroits. C’est aussi dans ces endroits, ou en périphérie de ces endroits, que sont apparus pour l’instant les
trous dans le manteau terrestre qui ont été faits par les dragons, et qui permettent d’alléger les tensions du
manteau terrestre du fait de la radiation de l’Ultraviolet et du noyau cristallin de la Terre, la radiation de
Sirius si vous voulez, qui crée des forces de tension et d’expansion. L’expansion doit se faire en activant
certaines portes, comme votre expansion s’est faite en activant les Étoiles, les chakras, les Portes, l’Onde de
Vie, le Canal Marial ; c’est pareil. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ; ce qui se passe dans le
microcosme se passe dans le macrocosme. Vous n’êtes que l’image, d’ailleurs les Chinois le disent très bien :
l’homme est l’intermédiaire du ciel et de la Terre. Il est celui qui se tient debout entre le ciel et la Terre,
enfermé certes mais debout. Et ce qui se passe en vous se passe à l’extérieur.
Vous, vous êtes troué au niveau des Portes, vous êtes poinçonné comme on dit, sur la Porte, non pas des
Lilas mais la Porte Attraction. Vous êtes poinçonné sur la Porte Vision. Maintenant vous êtes poinçonné sur
les points qui forment le losange autour du sacrum, vous êtes poinçonné sur les Portes qui sont au niveau des
plis de l’aine. Vous êtes perforé de partout, vous êtes troué de partout, pour justement laisser la Lumière
remplir tout ça et faire disparaître l’illusion de la personne. Et c’est ce qui se passe sur terre.
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Si vous voulez, il n’y a aucun retour en arrière possible, et ça les méchants garçons l’ont parfaitement
compris. Mais eux aussi suivent un plan, mais leur plan n’est pas leur plan, c’est le plan de la Lumière aussi,
puisque rien de tout cela n’existe.
Je crois que c’est l’heure. Alors je vous transmets toutes mes bénédictions, et comme on n’a pas fini, eh bien
je reviendrai demain. Et je vous dis à bientôt.

* * * * *
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Omraam Mikaël AÏVANHOV
Clarifications 3ème partie
Eh bien chers amis nous voici de nouveau réunis, en communion de cœur. Veuillez d'abord recevoir toutes
mes bénédictions et tout mon Amour.
… Silence…
Alors si vous le voulez bien, nous allons continuer à clarifier, si je peux exprimer ce mot, tout ce qui se
déroule en ce moment, et nous allons continuer les questionnements tels que vous avez bien voulu me les
soumettre hier. Alors je t'écoute, chère amie.
Question : le jeûne est-il à faire régulièrement ? Si oui, à quelle fréquence ?
Alors là, chère amie, je n'ai pas de prescriptions. C'est à vous de voir ce que ça procure, ou alors ce que ça
enlève, c'est à vous de voir. J'ai donné hier un certain nombre de mécanismes concernant le jeûne total, court.
Maintenant c'est vous qui voyez, en fonction des bienfaits ou des inconvénients que vous en retirez. C'est à
vous de vous ajuster et de vous régler, il n'y a pas de règle formelle ni de conseil formel par rapport à cela.
C'est donc à vous de décider, en totale liberté, ce que vous avez envie de faire, ou de ne pas faire, avec cela,
selon les effets, les bénéfices, selon ce que vous observez ou pas. Mais encore une fois, nous ne sommes pas
ici dans un jeûne que l'on pourrait appeler thérapeutique, où là il faut faire une diète hydrique et le jeûne doit
durer, je dirais, plus longtemps. Là, c'est juste une expérience, mais cette expérience, si elle vous procure
plus de Lumière, plus de vérité, alors faites-la une fois par semaine, si vous voulez. Mais c'est vous qui
décidez.
Vous savez d'ailleurs que dans les religions quelles qu'elles soient, y a souvent des jeûnes. Y a même des
êtres humains, dans une religion, qui ne mangent pas entre le lever et le coucher du soleil et ce pendant
plusieurs semaines. L'optique est un petit peu différente, mais toujours est derrière ça l'objectif de nettoyer,
de purifier, d'élever les vibrations et de se désobstruer, si je peux dire, de l'habitude d'ingérer de la matière. Et
voir si l'ingestion de Lumière est favorisée dans ces cas-là, parce que c'est une balance, si je peux dire, entre
le vital et le Vibral. Vous savez très bien que le vital et le Vibral… ça a été expliqué aussi de nombreuses fois,
n'est-ce pas, la différence entre les énergies du prâna et les énergies de la Citta, avec des effets profondément
différents, d'une part sur la vitalité pour l'un, et sur l'autre, sur les manifestions, les perceptions de la Lumière
Vibrale elle-même.
Voyez comment évoluent votre conscience, votre corps, vos désagréments, vos émotions, vos humeurs, bref
soyez l'observateur fin de ce qui se produit durant cette période. Ce n'est pas parce que vous allez répéter cela
toutes les semaines que ça va être nécessairement utile. Pour certains, cela peut être utile, pour d'autres c'est
totalement inutile ; chacun est différent par rapport à cela. Donc essayez et vous verrez. Mais moi, je ne peux
pas vous dire de le faire toutes les semaines ou tous les 15 jours, et de toute façon vous verrez bien. Je vous
signale que pendant la stase, et déjà avant la stase pour certains d'entre vous, l'alimentation aura déjà cessé,
bien sûr. Donc je n'ai pas de prescription officielle à vous donner de ma part ou de la Lumière par rapport à
cela. C'est à vous de voir ce qui se déroule en vous et en chacun de vous, et indépendamment des
mécanismes que j'ai décrits, vous observerez différents types d'effets. C'est à vous de contrôler par vousmême, d'observer ce qui va se dérouler pendant cette période brève.
Vous pouvez aussi compléter, mais c'est pas la peine de faire ça tout de suite, vous avez eu l'habitude, pour
certains d'entre vous, de vivre des périodes de silence, des périodes de silence des mots, de silence du
regard. Vous pouvez très bien coupler une période de 24 ou 48 heures de jeûne total avec une période de
silence total. C'est la meilleure façon, je dirais, de rentrer au Cœur du Cœur pour ceux qui ont des difficultés
à s'y diriger ou à s'y maintenir. Ça va être une aide considérable, je peux dire, pour certains d'entre vous. Bien
sûr, c'est pas valable pour tout le monde, c'est à vous de voir.
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Vous allez, en faisant les deux par exemple - en même temps - vous allez éliminer, si je peux dire, toute la
dynamique d'entrée et de sortie en vous. Vous allez donc vous priver, si je peux dire, des interactions entre la
personne que vous êtes ici en ce monde et l’environnement au sens le plus large. Et quand la personne n'est
plus nourrie par l'environnement, que ce soit par les stimuli de la parole, par les pensées, par les aliments, il
reste quoi ? La vacuité et la disponibilité, pour certains d'entre vous, de trouver peut-être plus facilement le
Cœur du Cœur et de le faire grandir.
Pour certains d'entre vous qui se gavent par exemple d'images, qu’elles soient internet ou télévisuelles, ça
sera aussi la possibilité de cesser de nourrir la vision extérieure. Ce qui favorisera bien sûr la vision
intérieure, et peut-être de manière succédante ou immédiate, la vision du cœur ou la vision sans yeux, qui
vous donnera à pénétrer de manière plus juste et plus intime peut-être votre état d'être définitif.
Mais encore une fois, y a pas de règles générales, c'est différent pour chacun de vous. Mais je vous rappelle
toutefois que le Christ avait dit que ce qui est important, c'est pas ce qui rentre dans votre bouche, c'est ce qui
en sort.
Donc vous pouvez, à travers l'association par exemple du jeûne et du silence des mots, aussi parfois du
regard, vous allez couper successivement toutes les informations qui viennent de l'extérieur - et aussi tout ce
que vous émettez vers l'extérieur - et qui peut créer des conditions propices à vous installer, je dirais, plus
facilement et de manière plus libre - parce que vous ne serez pas gêné à la fois par l'énergie vitale mobilisée
par la digestion, par les pensées et les mots que vous émettez ou encore par les stimuli visuels.
En vous mettant de cette façon-là dans une forme de repos, je peux, sans trop m'avancer, vous dire que ça
sera, surtout dans cette période où il y a tant et tant de particules adamantines, la capacité à être plus
disponible pour vivre votre Éternité et ne pas trop sustenter, si je peux dire, votre éphémère. Sans le renier
pour autant mais vous dégagez des voies, des circuits, au niveau du corps d'Êtreté, qui rentreront peut-être
en manifestation et deviendront alors à ce moment-là pour vous, évidents. Mais bien sûr, ceci n'est pas
valable pour chaque frère et sœur, c'est à vous de voir ce qui peut vous convenir. Mais, j'ai pas parlé de
répétition. Maintenant si vous voulez le répéter, c'est fonction des avantages que vous aurez trouvés peut-être
en pratiquant cela.
Autre question.
Question : vous avez parlé d'enfants qui vont naître les yeux ouverts. Quelle en est la signification ?
Ah, j'ai pas dit que les enfants naissaient les yeux ouverts, j'ai dit qu'ils ouvraient les yeux beaucoup plus tôt,
c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, dans certains écrits orientaux, que ce soit dans le
Bouddhisme ou encore dans la philosophie indienne, il est fait état d'êtres éveillés qui naissent effectivement
les yeux ouverts. Je crois que, si mes souvenirs sont bons, c'était le cas pour Maharshi, c'était le cas pour
d'autres mystiques, en particulier orientaux, qui sont nés les yeux ouverts dès leur sortie du ventre de leur
mère. Ça signe effectivement une conscience peut-être un peu différente dès l'incarnation. Et quelle était la
question par rapport à ça ?
… quelle est la signification, car vous avez parlé d'enfants qui vont naître les yeux ouverts.
Ah non, je crois pas avoir dit ça. C'est pas tout à fait l'expression. Personne ne naît les yeux ouverts mais les
yeux des nouveau-nés s'ouvrent beaucoup plus vite, d'une manière générale. Ceux qui vont naître durant
cette période particulière, si vous voulez, déjà depuis décembre, seront des enfants aussi très particuliers,
indépendamment même de ces yeux ouverts ou d'une présence plus grande, leur vigilance plus grande à
l'environnement. Ils sont plus matures, si je peux dire, parce qu'ils ont, grâce à l'afflux des particules
adamantines, en particulier qui passent au travers de la maman, vont stimuler, si je peux dire, certains
processus que vous, vous vivez en étant adulte. Et donc y a une forme de plasticité et d'efficacité beaucoup
plus réelle pour les nouveau-nés à venir et qui sont déjà venus - c'est comme ça déjà, vous savez, depuis de
nombreuses années, parce que par exemple vous avez des auteurs qui ont parlé des enfants indigo, les enfants
cristal, les enfants diamant. C'est un peu le même principe, la même idée et c'est comme ça, vous le savez,
depuis plus de trente ans, maintenant que ça a été étudié.
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Donc y a effectivement des entités qui prennent un corps physique et qui sont plus éveillées, effectivement,
que ce qui se passait pour les nouveau-nés dans les siècles précédents et depuis que le monde est monde, ici
sur terre. Donc ce sont des enfants, indépendamment des yeux, qui globalement sont plus ouverts ; ils sont
plus ouverts à leur Éternité. Je vous ai dit hier, effectivement, qu'avant deux ans, avant que les fontanelles ne
se referment, la communication avec le ciel était presque entière déjà chez tout nouveau-né. Mais là, les
qualités de l'éveil et de la relation à l'environnement est peut-être plus vivante d'emblée, avec une lumière et
un éclat dans le regard ou le sourire de ces bébés-là. D'autant plus si la maman est déjà, elle aussi, éveillée au
niveau des Couronnes.
Autre question.
Question : la stase s’installera-t-elle de façon progressive à partir des Trompettes ou abruptement ?
Alors là, tout est possible. Vous avez déjà des frères et des sœurs éveillés qui vivent des moments de stase.
Ils savent plus qui ils sont, ils perdent la tête, ils se rappellent plus ce qu'ils faisaient cinq minutes avant, ils
se rappellent plus qui ils sont. C'est l'Alzheimer spirituel si vous voulez, hein. C'est une maladie à la mode,
mais ça aussi c'est des symptômes, je dirais, de pré-stase. Alors, si on regarde un petit peu l'action de ces
Trompettes, qui est le témoin de quelque chose bien sûr, la plupart des êtres humains seront interloqués parce
qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils seront même terrifiés par ces bruits et ces sons, et ces vibrations aussi,
parce que si vous avez eu la chance de les entendre là où vous vivez, vous avez pu constater que c'est un
bruit qui sort de l'ordinaire, si je peux dire. C'est pas un bruit qu'on peut reconnaître, et ça se traduit parfois
par des modifications d'humeur importantes, par des réactions importantes.
Mais en ce qui concerne l'installation de la stase, je vous rappelle qu'il y a trois jours de Trompettes, l'Appel
de Marie et trois jours après, la stase. Mais dès le début des Trompettes, qui sont entendues partout hein, je
précise bien, vous observerez déjà des modifications importantes. Ça a été décrit, si je peux dire, lors des
précédents passages de Nibiru en phase intermédiaire, c'est-à-dire pas dans les cycles de respiration
cosmique de 25 000 ans mais des passages différents par rapport à l'orbite de la Terre, qui avait occasionné
aussi le déluge, par exemple, y a un certain temps. Mais aussi, les êtres qui commencent à entendre des sons,
surtout quand ces sons sont permanents, c'est-à-dire… quand ils durent une heure, une nuit et que ça
disparaît, c'est pas grave, mais quand non seulement ils seront entendus partout et progresseront en intensité
chaque heure et chaque jour, il est évident que les réactions de chaque être humain seront différentes en
fonction de sa propre résonance.
Certains pourront déjà vivre, je dirais, la Libération avant même la stase, tomberont à genoux avant même
l'Appel de Marie, sans savoir pour autant ce qu'il y a ensuite. Parce qu'il y aura une espèce de reconnexion de
la conscience et une reconnexion de l'ADN particulière, qui est liée à ces vibrations et ces sons. Maintenant
vous aurez, bien sûr, beaucoup de frères et sœurs qui seront à ce moment-là en résistance par rapport à la
peur de la mort, à la peur de ce que cela signifie et qui seront dans des situations peut-être d'angoisse ou de
grande joie. Tout sera possible.
Ça sera différent, bien sûr, au moment de l'Appel de Marie et au moment de la stase, mais l'installation dans
la stase se fera de manière abrupte au plus tard 24 heures après l'Appel de Marie - parce qu’il y en aura
encore qui seront capables de résister parce que leur résistance vitale, le feu vital ne veut pas laisser
s’éteindre. Ce feu s’auto-entretient par les émotions, les peurs, et ne laisse pas le Feu Vibral agir. Moyennant
quoi, donc, le principe des trois jours de stase concerne comme vous le savez toutes les consciences durant
cette période, parce que y a pas que les sons qui agissent, bien sûr, y a les modifications à la fois
gravitationnelles, à la fois de rotation de la Terre, les signes célestes, et tout ça, si vous voulez, crée un
cortège très apocalyptique, comme vous l'ont montré certains films et comme c'est écrit aussi dans
l'Apocalypse de saint Jean.
Tous ces signes-là seront évidents, même pour ceux qui ne s'intéressent pas à toutes ces données historiques
ou prophétiques, et qui ne se sont pas intéressés à ce qui se passait sur terre ou en eux, qui étaient trop pris
par la vie matérielle ou la vie affective, ou la vie en ce monde. Cela représentera le plus grand choc de
l'humanité. Vous savez que le Choc de l'Humanité s’est déjà vécu, pour certains d'entre vous. Y en a d'autres
qui dorment encore littéralement et qui ne se doutent de rien du tout, que ce soit par déni ou réellement par
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absence de perceptions, si je peux dire, vibratoires ou de conscience. Mais la stase sera plus ou moins
progressive, plus ou moins abrupte selon votre positionnement, selon le positionnement de chaque frère et
sœur, donc il n'y a pas de règle formelle là-dedans. Si vous voulez, c'est comme l'aspect chronologique qui
vous a été présenté dans une succession précise. La seule succession logique, c'est : Trompettes, Appel de
Marie, stase.
Il y a eu hier des questions par rapport aux 132 jours, bien sûr. Les 132 jours étaient initialement prévus et
sont toujours prévus pour être après la stase, au réveil de la stase. Que vous vous réveilliez dans ce monde,
dans un autre monde, sur un Cercle de Feu ou que vous ne vous réveilliez pas du tout, ça changera rien. Mais
pour ceux qui se réveilleront, l'environnement sera profondément différent : le soleil ne se lèvera plus au
même endroit, les étoiles du ciel ne seront plus au même endroit, et la Terre elle-même ne présentera pas du
tout la même configuration que celle que vous connaissez aujourd'hui. On ne passe pas de manière
silencieuse, je dirais, d'une taille à une autre taille pour un système planétaire, bien sûr.
Donc tout ça fait des changements importants où chacun sera face à ce qu'il a co-créé au sein de la cocréation consciente, au sein du Féminin Sacré aussi, selon son acceptation ou pas, sa reconnaissance ou pas,
ou son rejet de Marie. Même si à ce moment-là sera déverrouillée une des portes essentielle à l'intérieur de
votre cocon de Lumière et de votre corps physique, mais aussi au niveau du corps d'Êtreté, qui vous donnera
une perception de plus en plus nette - que beaucoup de personnes ignorent pour l'instant -, par exemple les
élémentaux, les entités, les sons subtils. Tout sera visible, rien ne sera caché à ce moment-là, alors bien sûr
vous imaginez bien que pour ceux qui n'ont jamais vu une entité, ou jamais senti une entité, ça va être une
grosse, grosse surprise, bien sûr. Mais vous, vous êtes habitués, pour la plupart.
Donc la stase démarrera le plus souvent de manière abrupte. Y aura, après l'Appel de Marie, au moment réel
des trois jours, je pense durant les premières heures, les premières 24 heures, des êtres qui seront en
résistance. Mais y a pas d'autre façon d'actualiser et de réaliser, d'acter comme je disais hier le Serment et la
Promesse tel que ça vous avait été expliqué par la Source. C'est inscrit en vous, donc il faut le vivre, ce
moment. 7
Autre question.
Question : pourquoi est-il important que l'Ascension ait lieu dans le corps physique ?
Parce que l'Ascension, si elle ne concerne pas le corps, est une illusion. Alors bien sûr, nous vous avons dit
que ceux qui sont décédés, je l'ai redit hier, étaient maintenus dans un espace intermédiaire, un peu comme
nous dans nos vaisseaux interdimensionnels, mais stabilisés - ce qui équivaudrait, si vous voulez, à ce qui est
à mi-chemin entre notre corps d'Êtreté de 5D et une 3D unifiée. Nous n'avons pas de corps physique mais
notre corps éthérique n'a pas disparu. Et d'ailleurs ceux qui sont venus nous voir dans les vaisseaux, et ceux
qui nous contactent ici-même où vous êtes sur ce plan terrestre, nous aperçoivent avec des traits, je dirais,
familiers, qui étaient les traits non pas de notre vieillesse mais de notre maturité, je veux dire.
Y a que les Archanges qui ont la chance de pouvoir se présenter en structure de jeunes garçons très beaux,
par exemple je pense en particulier à Mikaël, mais nous non. Nous avons gardé bien sûr un reliquat de
forme, inscrit dans notre éthérique, parce que notre mémoire terrestre et ce que nous avons accompli, tous les
Anciens sur cette terre, nous sert bien évidemment puisque nous connaissons la terre, nous y avons pérégriné
comme vous, nous-nous y sommes investis, nous avons transmis des choses. Et ces choses sont importantes
pour tout le travail qui a été accompli depuis les Noces Célestes et déjà avant, pour beaucoup d'entre nous.
La question c'était quoi ?
… pourquoi est-il important que l'Ascension ait lieu dans ce corps physique ?
Oui, alors pourquoi dans le corps physique ? Parce que c'est votre chair… Je vous rappelle que l'âme - si elle
est là - est inscrite bien sûr, dans tout le corps, même s’il y a un logis de l'âme dans le foie et dans le cœur, de
même qu'il existe un chakra pour l'Esprit qui est la porte Unité, comme vous le savez. Mais l'Ascension doit
intéresser toutes les structures éphémères. Il ne peut pas y avoir de papillon si y a pas de chenille. La chenille
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s’élabore, elle naît, et elle élabore le papillon à l'intérieur même de cette structure. Si j'avais employé
l'expression chenille et papillon, ce n'est pas par hasard. Alors bien sûr, pour ceux qui sont décédés et qui
sont en stase, ils ont conservé aussi leur structure éthérique pour vivre la Libération, pour assumer ce qu'ils
auront à faire durant les 132 jours.
Et d'ailleurs nous avions dit, pour ceux qui iraient sur les Cercles de Feu, que ce soit avec votre corps
physique ou sans le corps physique ne fait aucune différence. Vous vous reconnaîtrez au sein d'une structure
quasi physique, je peux dire, même si le corps physique n'est plus là, parce que justement y aura eu une
transmutation totale du corps éthérique qui va mettre fin, si vous voulez, par la Lumière vibrale et par
l’Appel de Marie, et par la radiation de tout ce que vous connaissez : l'Ultraviolet, le noyau intraterrestre, le
Soleil, Nibiru, la Source… Tout ça va alchimiser cette transsubstantiation de l'énergie vitale en énergie
Vibrale et une structure nouvelle apparaîtra - si vous perdez le corps physique - qui mêlera des traits
éthériques de votre dernière vie et qui se traduira par une forme reconnaissable.
Bien sûr ceux d'entre vous qui doivent prendre leur envol et qui n'ont plus rien à faire au sein des 132 jours
pourront être libérés à ce moment-là. Et à ce moment-là, ils n'auront pas besoin du corps physique ni du
corps éthérique. Mais, mais, la transmutation de la matière est égale à l'Ascension. Vous vibrez d'un plan
donné à des fréquences données et vous montez sur une autre octave vibratoire, et l'agencement des corps
subtils, même s'ils ne seront présents que durant 132 jours, doit être en parfaite synchronicité ou adéquation
avec le corps d'Êtreté, de manière à ce que tout se passe bien.
Donc l’Ascension se passe dans le corps. La Libération, elle, n’a rien à voir avec ça, puisque je viens de vous
dire que certains êtres n'auront pas besoin d'attendre, si je peux dire, ce que j'avais nommé le grille-planète
final pour être définitivement libérés. Et j'avais dit aussi, sans humour, que y avait aussi de la nourriture, bien
sûr, et qu'on préparait un certain cadeau aux Archontes. Mais l'Ascension, nous vous l'avons dit et répété de
tellement de différentes façons, elle se passe ici et maintenant ; elle n’est pas demain, elle n’est pas ailleurs,
elle n’est pas dans un autre espace ou dans un autre temps. Et la structure physique est « la structure » sur
laquelle s'est appuyé le corps d'Êtreté. Que ce soit celui qui est descendu du Soleil ou qui s'est re-synthétisé à
l'identique autour – enfin à l'intérieur plutôt - de votre corps physique et de vos cocons subtils …hein ! C'est
le chaînon, si vous voulez, important, c'est l'Ascension de la matière. Donc, si y a pas de matière, y a pas
d'Ascension, puisque vous êtes déjà libérés. N'est-ce pas ?
Donc ce qui est important, et rappelez-vous encore une fois - parce que là aussi je me suis fait avoir par les
mots - la Libération n'est pas l'Ascension. Chacun a un devenir différent tout en étant libéré …hein ! Je
répète : il n'a jamais été dit que l'ensemble des consciences de la Terre ascensionnait. Les dragons, les elfes
vont récupérer la terre en surface dans la 5ème dimension. Certains humains descendront en Intraterre, en 3D
unifié ou en 5D, parce qu'ils auront envie d'aller là. C'est ça l'Assignation Vibrale. La destination, elle n’est
pas fonction dorénavant d'un travail ou de quoi que ce soit, c'est la réalisation de ce que vous êtes ou de ce
que vous pensez être, si vous pensez encore.
Donc, c'est la libération de la Terre qui ne peut se passer… l’Ascension ne peut se passer que dans le corps
mais la Libération peut être, comment je peux dire, directe. Imaginez par exemple que vous n'avez pas de
fonction, ou de rôle si vous préférez, dans la scène finale de ce théâtre, pourquoi voulez-vous attendre 132
jours ? Tout le monde n'a pas besoin de vivre un certain nombre d'enseignements vécus vibratoires par
Métatron ou les Archanges sur les Cercles de Feu, surtout ceux qui n'ont pas besoin de corps d'Êtreté et qui
s'établiront dans le Samadhi perpétuel - la conscience n'a plus besoin de jouer. Donc là, sauf s'ils ont un rôle
transitoire durant les 132 jours, ces Esprits-là, ces consciences-là, retrouveront une liberté totale et elles
n'auront pas besoin, je dirais, de soutenir les frères et les sœurs présents ou la Terre dans son processus
ascensionnel et dans le processus de Libération.
Autre question ?
Question : quelles sont les conséquences du port des appareils dentaires pour les adolescents ?
Les adolescents portent des appareils dentaires ? Vous perdez les dents sur terre, ou quoi ?
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… certains adolescents.
Ah, ce n'est pas des appareillages, c'est pour redresser les dents. Oui, moi j'étais dans les... vous savez, les
dentiers à l'époque, comment vous appelez ça ? Les bridges. Là, vous parlez pas de ça, n’est-ce pas ?
… non, des appareils dentaires.
Qu'est-ce que ça veut dire ça, les conséquences ? C'est du matériel qui est posé dans la bouche, c'est ça ?
… oui.
Donc c'est du métal. Des fois, c'est pas du métal, je sais pas, moi.
… c'est généralement pour redresser les dents.
Oui, la dentition… Comme vous constatez, les enfants qui naissent depuis trente ans, beaucoup, beaucoup
ont des problèmes d'alignement dentaire. Croyez-vous que ce soit la Lumière qui fait ça ? Non, bien sûr.
C'est les pesticides et les ondes dont vous êtes matraqués qui ont déclenché ces anormalités dentaires. Alors
bien sûr, après, sur le plan esthétique et fonctionnel, ça peut être redressé, n'est-ce pas ? Mais dès que vous
avez un métal quelque part, ça interagit au niveau du corps physique, mais chacun est différent par rapport à
cela. Des fois y a pas de conséquences, des fois y a des conséquences, mais elles ne sont pas nécessairement
visibles tout de suite parce que dès que vous touchez l’engrenage, les positions des dents, vous allez entraîner
des répercussions à différents niveaux. Déjà sur des régions qui sont en résonance avec les dents, mais
localement aussi, au niveau de tout l'équilibre de la mâchoire mais aussi des vertèbres cervicales et même des
os crâniens.
Donc il peut y avoir des déséquilibres osseux, eh pardon, ostéopathiques, des douleurs qui peuvent
apparaître lors de ces équilibrages. Mais, c'est pas constant. Je pense que là aussi, ça doit être profondément
différent pour chacun. Vous avez des frères et des sœurs qui ont du métal dans la bouche et qui n’en souffrent
pas. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir du métal a toujours une incidence ? Non, c'est pas vrai. Ça dépend
encore une fois des sensibilités personnelles et je pense que pour ce genre d'appareillage qui redresse les
dents, c'est exactement la même chose. Mais on ne peut pas généraliser
Question : qu'en est-il des personnes qui ont des pacemakers ou des électrodes cérébrales ?
Alors là, les circuits électriques qui sont implantés dans le corps, ça risque de faire tout bizarre, hein. Je
vous rappelle qu'au moment de la stase, y aura plus nulle part d'électricité sur la terre. L'électricité ne pourra
plus exister. Tout ce qui est circuit électronique, toute votre merveille technologique, ordinateurs et tout,
vous pouvez faire une croix dessus - les centrales aussi d'ailleurs. Même si effectivement il existe, surtout des
Arcturiens et certains Végaliens qui veillent à ce que les inconvénients de ces centrales qui ont été posées à
des endroits bien sûr extrêmement intelligents par les êtres qui contrôlent la Terre jusqu'à présent, n'est pas
fait pour éviter les catastrophes mais bien plus pour les augmenter.
Je vous rappelle d'ailleurs que lorsqu'il y a eu un tsunami je crois, y a plusieurs années, y a plus de dix ans,
des centrales, une centrale, a été touchée. Et si les frères Végaliens n'étaient pas intervenus, non pas
seulement pour sauver certains êtres qui n’avaient rien à faire dans ce scénario de noyade lors du tsunami, ils
sont aussi intervenus pour… pas freiner, pas limiter mais orienter je dirais, la radioactivité qui s'est échappée,
avec le moins de dégâts possible. Dans la mesure où cette intervention ne devait pas être trop visible, si je
peux dire, à cette époque-là.
Je vous signale d'ailleurs que de très nombreux pays depuis trois ans à peu près font l'objet de survols par ce
que vous appelez des ovnis ou des drones, sur toutes les centrales nucléaires de la planète, afin de
cartographier et de repérer, si vous voulez, les zones de faille ou de fragilité au sein de ces installations. Non
pas pour préserver quelque chose au niveau de la terre mais bien plus pour éviter que certains êtres
particuliers - et ça correspond quand même à beaucoup de millions de personnes - ne soient pas affectés
dans le processus de stase et d'Ascension, et de Libération.
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Mais encore une fois, ça veut dire quoi « pour ceux qui ont des appareillages électriques dans… » ? Dans la
tête, ça risque de faire bizarre, mais dans le cœur, ben je sais pas comment il va réagir, ça dépend de la
pathologie qui est sous-jacente. Mais il faudra plus compter sur les électrodes dans la tête ou sur le
pacemaker …hein ! Il en est de même pour tout ce qui est électronique.
D'ailleurs vous constatez que les anomalies électriques sont de plus en plus présentes sur terre. Lorsqu'il y a
eu l'Œuvre au Bleu, c'est à dire dans les années 2010, dont Sri Aurobindo vous avait entretenus, vous aviez
les premières vagues de transformateurs qui explosaient sur la terre. Vous avez de plus en plus d'installations
électriques basiques, mais qu'on n'appelle pas électroniques, par exemple les transformateurs, qui explosent.
C'est pas lié à la foudre, c'est lié aux modifications géomagnétiques, bien sûr. Et ça, ce sera général dès
l'instant où Nibiru sera visible dans le ciel de manière objective. Non pas en certains endroits, comme c'est le
cas actuellement de manière véridique (et non pas par des artéfacts d'images que vous appelez je sais plus
comment, des images qui sont pas des vraies images), ni par les images fantômes de Nibiru, mais vous avez
d'innombrables endroits sur la terre où des caméras de surveillance, comme vous les appelez, enregistrent et
voient, à différents moments de la journée quelque chose de particulier comme un deuxième soleil. Mais
c'est pas encore général, c'est à certaines heures, sous certaines latitudes et à certains endroits. Mais c'est
effectivement de plus en plus visible, mais ce n'est pas encore un processus collectif.
Hier je disais que certains avaient canalisé Hercobulus, d'autres le vivent en rêve, d'autres vivent un contact
avec cette sphère, mais ce n'est pas encore visible partout avec des yeux, sans aucun appareil. Mais ça
commence - ça arrivera bien assez tôt. Mais dès que Nibiru sera visible, vous savez que tout va s'enchaîner à
ce moment-là, absolument tout. Je parle pas uniquement des aspects spirituels mais, comme c'est le cas - et à
chaque fin de cycle, même intermédiaire sans libération - vous avez par exemple le mythe du déluge lors du
dernier passage de Nibiru. Mais ce passage de Nibiru-là n'était pas efficace, si je peux dire, comme c'est le
cas tous les 25 000 ans, parce que les vaisseaux des Archontes étaient, comment dire, freinaient l'impact de
Nibiru et empêchaient des destructions trop importantes. Là, c'est plus le cas. Le vaisseau en ferraille, il est
parti depuis 2009 me semble-t-il.
Donc, les appareillages électriques… Et d'ailleurs vous avez aussi, même au niveau, comment vous appelez
ça, les fusibles par exemple, dans les voitures, des pannes électroniques comme ça qui surviennent à
l'improviste et cinq minutes après ça remarche. C'est le même processus que les grosses charges Vibrales qui
ont touché certains transformateurs et qui continuent à en toucher à certains endroits sur la terre. Mais j'avais
déjà explicité tout ça y a de nombreuses années.
Autre question.
Question : Hercobulus, Nibiru, est-il une naine brune ? Si oui, comment pourrions-nous le distinguer lors
de son arrivée dans nos cieux ?
Ah mais j’ai jamais dit que vous pourrez voir tout le système solaire qui concerne le deuxième soleil. Ce que
vous appelez deuxième soleil n'est pas la naine brune. La naine brune, vous ne la verrez pas, vous verrez une
des planètes qui s'appelle Nibiru ou Hercobulus. C'est un ensemble de planètes. Y aura aussi des lunes, y a
d'autres planètes, c'est l'interaction d'un système solaire avec un autre système solaire qui avait été séparé par
les méchants garçons. Donc ce que vous verrez, vous, c'est sept jours de deuxième soleil, rien de plus, rien
de moins. À moins d'avoir des équipements particuliers, ou avec des lunettes astronomiques, si vous avez
l'occasion de regarder à ce moment-là comme le font les élites de la terre, les méchants garçons, avec leurs
télescopes géants. Eux, ils savent parfaitement la composition de ce système solaire.
Mais ce qui nous intéresse nous, par rapport à la libération du système, ça a été d'abord que le vaisseau des
Archontes n'existe plus dans cette galaxie, que deuxièmement le noyau cristallin de la Terre a été libéré, que
les corps d'Êtreté au niveau du soleil - c'est-à-dire cette fois-ci l'héliosphère -, ont été libérés, durant les
Noces Célestes pour certains d'entre vous, et que maintenant il reste plus qu'à actualiser cela, aux niveaux les
plus denses, c'est tout.
Donc ce que vous verrez, partout sur la terre, c'est une planète un peu sale, plus rouge que le soleil, bien sûr
avec, selon les angles où vous regardez, selon que vous êtes au pôle nord, au pôle sud, dans l'hémisphère
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nord, dans l'hémisphère sud, à telle heure du jour ou de la nuit, mais vous constaterez - et la panique viendra
de là - que vous verrez d'abord une espèce d'étoile filante qui reste fixe et qui grossit de jour en jour - et
visible de jour comme de nuit, bien sûr.
Mais c'est comme pour les Trompettes. Certains les ont entendues déjà depuis des années, et certains ont vu
réellement l'image fantôme de Nibiru. Mais pas Nibiru réellement, mais c'est déjà l'annonce de l'approche de
Nibiru. Nibiru, comme vous le savez, est connue depuis fort longtemps. D’abord à travers les écrits
sumériens, à travers les mythes et les légendes de tous les peuples de la terre, à travers le mythe du déluge et
la réalité du déluge - il existe d'ailleurs des preuves aussi bien océanographiques que géologiques de ce
déluge, comme pour les basculements magnétiques des pôles. Les volcans qui sont réveillés maintenant
quasiment en totalité et qui, si vous regardez vos médias, vous allez voir les sites de surveillance des volcans,
que depuis déjà décembre, mais surtout là depuis quelques jours, les panaches de cendres et d'éjections
montent de plus en plus haut dans le ciel. Tout ça, bien sûr, est lié à l'arrivée de Nibiru et aux modifications
électromagnétiques qui ont déjà commencé.
Mais Nibiru sera indiscutable pour toute la terre. Bien sûr, il y aura toujours des frères et des sœurs qui
éviteront soigneusement de regarder en l'air et qui voudront continuer jusqu'à la stase la même chose - un
déni, total -, d'autres seront très en colère, en particulier dans les milieux dits spirituels. Tous ceux qui avaient
projeté l'amélioration, la transformation dans cette dimension et qui ont créé, dans leur projection d'illusion,
un déni de la vérité.
Alors bien sûr, à ce moment-là, vous verrez que certains vont dire que c’est pas une planète. Ceux qui
croient à la manipulation, mais sans côté spirituel, vont dire que c’est encore une création illusoire des
guignols, ceux que vous nommez les illuminati - avec les projets, comment ils ont été appelés, Blue Beam,
Haarp et tout ça -, que ça va être un hologramme, que c’est pas vrai. Mais vous ne pourrez pas, à ce
moment-là, nier le début de la faillite du système électronique, la faillite totale du système bancaire, des
systèmes politiques, des systèmes financiers et des guerres omniprésentes à chaque coin de rue. Donc ça, y
aura une relation de cause à effet qui sera faite, j'espère en tout cas, par la plupart des frères et des sœurs
encore endormis.
Mais ceci dit, quand cela s'est produit dans les phases intermédiaires de passage de Nibiru, il y a toujours eu
des écrits qui ont été relatés. Alors bien sûr cette fois-ci, comme Bença Deunov l'avait vu, c'est un feu qui va
descendre du ciel, un feu dévorant pour l'ego, pas pour la Lumière. Ceux qui sont déjà dans la Lumière ou
qui ont une des Couronnes ouverte, vivront un bain merveilleux d'Amour et de Lumière. Mais ceux qui sont
inscrits dans la personnalité, dans le déni, vivront un feu dévorant qui sera une véritable torture. Qui aura du
mal, d'ailleurs, à être apaisée pour cela par l'Appel de Marie, même s'ils reconnaissent leur Mère.
Mais tout ça s'est déjà produit il y a 3 000 ans, 3 600 ans, lors du déluge biblique, lors des guerres qui étaient
présentes à ce moment-là. À ce moment-là, ceux qui seront sur les champs de bataille déposeront leurs
armes. Je vous rappelle quand même que, excepté en Occident où tout a été fait par les guignols pour vous
empêcher de connaître la vérité, y a d'autres religions, en particulier dans l'Islam, où cet astre est décrit. Il est
décrit dans l'Apocalypse aussi. Mais qui croit à la réalité de ceci ? Les scientifiques, parce qu'eux, ils ont les
moyens de calcul, mais surtout pas les spiritualistes. La plupart vous parlent, dans le New Age, de NESARA,
d'amélioration du monde, que « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », que ça va être l'unité
partout, le partage partout.
Chacun vivra ce qu'il a à vivre à ce moment-là. Mais ça sera la même chose qui sera vue par tout le monde et
comme je l'ai dit, ça sera pas une heure ou deux par jour, au lever ou au coucher du soleil, comme en certains
endroits, ça sera quelque chose que vous verrez se rapprocher, qui grossira chaque jour - et les conséquences
sur terre seront mémorables, bien sûr. Cela sera le tohu-bohu, sauf pour ceux qui se nourriront à ce momentlà de ce Feu du Ciel, de ce premier Feu du Ciel. Parce que je vous rappelle que le grille-planète final, comme
l'avait dit Ramatan, est lié à la transformation de ce soleil en autre chose que ce qu'il est actuellement. Ça
avait été expliqué, je crois, par Ramatan tout ça et aussi surtout par Séréti, n'est-ce pas, y a fort longtemps,
c'était en 2005 ou 2006. Tout ce qui avait… la réabsorption de Mercure, le changement d'orbite de la Terre, la
rectification de l'axe d'inclinaison des planètes, est une réalité.

FÉVRIER / MARS 2016

49

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autre question.
Question : étant de la 3D et non libérée vivante, j’aimerais savoir si la survenue de l’Événement, annoncé
comme imminent depuis bientôt huit ans, est à envisager en mois ou en années ?
En semaines, en jours. Vous voyez très bien ce qui se passe sur terre, renseignez-vous. Je l’ai dit hier. Ça
c’est les prémices de l’apparition de quelque chose de visible, mais les effets de Nibiru, ils sont présents
depuis 30 ans - depuis la première descente de l’Esprit saint. La grande différence, c’est que le vaisseau
Archontique a été blackboulé, comme on dit, en août 2009, lors de la délivrance des cinq premières clés
Métatroniques.
Maintenant, encore une fois, du fait qu’il y aura en quelque sorte un couplage entre l’apparition de Nibiru, et
plus on avance dans le temps et plus ça vous semble décalé, plus, comme je l’ai dit, tout se passera de
manière simultanée, hein.… Vous voyez bien, par exemple, qu’on essaye de cacher aux foules et au peuple
l’état de la terre, l’escroquerie du vol et de la manipulation, de la falsification, même au niveau humain, sans
même parler des Archontes ou des Annunakis n’est-ce pas, et encore moins de Yaldébaoth. Simplement en
observant ce que font les humains, y a quand même une prise de conscience sur ce qui est nommé, bien sûr
par ces êtres-là : la conspiration. Mais la conspiration, elle est réelle depuis que le monde est monde, c’est
pas seulement maintenant. Simplement les moyens d’action de ceux qui font partie de cela sont démultipliés
par les technologies.
Rappelez-vous l’épisode de l’épidémie qu’il y avait eu après les Noces Célestes et du virus où il fallait
trouver un vaccin. Le seul but de ce vaccin à cette époque, qui heureusement ne s’est pas fait, était de figer
votre ADN. J’avais d’ailleurs donné, mais ça avait pas été dévoilé à cette époque, la façon de procéder si
vraiment la vaccination avait eu lieu. Mais elle n’a pas eu lieu.
Donc si vous voulez vous avez, comment dire, ce ne sont pas des channels mais des frères et sœurs humains
qui vous parlent sans arrêt de la gazette des événements qui se déroulent à un niveau subtil, du pseudocombat, si on peut dire, entre les forces de la Confédération Intergalactique et les guignols, et leurs alliés.
Mais rappelez-vous que vous n’êtes pas concerné par ça. Ça concerne des frères et des sœurs qui ont fait le
choix, même s’ils ne le savent pas de manière consciente, de la dualité, parce qu’ils cherchent le bien. Ils
n’ont pas intégré le dépassement du bien et du mal. Mais ça c’est leur problème, c’est leur liberté je dirais.
C'est même pas un problème, c’est assumer sa co-création consciente.
Qu’est-ce que vous avez créé, quel que soit votre âge, durant cette vie et en particulier depuis trente années ?
Qu’avez-vous construit au niveau de votre conscience ? Qu’avez-vous déconstruit ? Qu’avez-vous fait ?
Quel que soit votre âge aujourd’hui, hein ! C’est, je dirais, une vie particulière, parce que c’est la vie où tout
est récapitulé. Et où se voit dans votre chair et dans votre vie, très précisément maintenant, là où vous en
êtes. Mais encore une fois, et j’insiste, rappelez-vous que maintenant y a rien à gagner et y a rien à perdre.
Vous êtes juste face à vous-même et à votre vérité. Il n’est pas question de juger, comme je l’ai répété aussi
de nombreuses fois, les frères et les sœurs qui ont fait le choix de la matière, puisque la matière est libérée.
Vous voyez ce que je veux dire ? Chacun est très exactement à l’endroit précis où il doit être, qu’il soit
d’accord ou pas d’ailleurs.
À un moment donné, j’ai employé cette expression aussi hier, les boucles temporelles se rejoignent. C’est le
Passage, le Face-à-Face final. Et après, après ce passage, après les trois jours, chacun sera exactement là où
le porte sa conscience, et sa vibration, avec ou sans le corps physique.
N’hésitez pas à intervenir au fur et à mesure de ces questions écrites si y a besoin de complément n’est-ce
pas ?
Question : la NASA parle d’une météorite X-68 qui s’approcherait de la Terre entre le 7 et le 11 mars.
Cela a-t-il une relation avec Nibiru ?
C’est pas une météorite, c’est un astéroïde, c'est pas tout à fait la même chose.
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La question est quoi ?
… la NASA dit qu’elle a une puissance qui correspondrait, si elle explosait, à plusieurs fois Hiroshima.
Cela peut-il avoir une incidence sur nous?
Mais de toute façon, tout ce qui passe dans votre ciel, petit ou gros, a une influence, parce que c’est chargé
électriquement. L’univers est électrique. Il est électromagnétique, depuis votre point de vue sur terre, mais la
création matérielle est électrique. C’est ce que vous appelez les plasmas. Donc quand un météorite, qu’il
fasse dix centimètres, qu’il fasse plusieurs mètres, qu’il fasse la taille d’une maison, a des charges
électriques… Et c'est ces charges électriques qui sont en interaction avec ce qui est autour de la terre,
l'atmosphère, la ionosphère autour du Soleil, qui créent les mouvements, c'est pas le boum sur terre ou le fait
qu'il s’écrase sur terre.
Je vous ai dit que Mikaël labourait la Terre en ce moment. Vous avez des météorites qui sont de plus en plus
visibles, des boules de feu, comme on dit. Certains sont des météorites, d'autres sont des astéroïdes, d'autres
sont des objets divers mais qui font partie, en totalité, de ce qui a été expulsé par le système solaire appelé
Nibiru lorsqu’il est passé au travers du nuage d’Oort, en s’approchant de ce système solaire. Et il a poussé
devant lui des milliards de cailloux. Vous avez déjà eu des impacts conséquents, par exemple je crois dans
les années 2000 ou 2004 sur Jupiter, avec une comète qui portait un nom compliqué là, je sais plus comment
elle s’appelait…
J’étais parti, bon c'était après… Ça fait, oui ça fait un peu plus de dix ans. Et y a eu l’observation directe de
ces impacts météoritiques. Mais le météorite n’a pas besoin, même s’il touchera terre, et certains d'entre eux
toucheront terre, l’effet électrique est bien plus important, et les astéroïdes se rapprochent de la Terre, c’està-dire qu’ils sont en dessous de la distance que vous appelez Terre-Lune. Et plus l’astéroïde est proche,
quelle que soit sa taille, plus il entraîne des modifications électriques.
Ce que vous ne savez peut-être pas, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire que ce qui
entoure la Terre, électriquement - les charges électriques de la Terre -, se retrouve avec un gradient au niveau
de la ionosphère, et quand vous avez un bolide qui passe, il crée un champ électrique et un plasma qui va
aller modifier, par interaction, la ionosphère, et la ionosphère est connectée directement aux charges
électriques de la Terre.
Je vous ai parlé hier des sinkholes qui étaient… Quand il y a un vortex qui se crée …de Lumière Vibrale - en
dehors des peuples de la nature -, la terre s’ouvre. Et les dragons interviennent à ce moment-là et vous verrez
que les sinkholes, les trous dans la Terre, quelle que soit leur taille, sont parfaitement ronds. C’est le souffle
des dragons qui réalise cela, y a pas de technologie au sens où vous l’entendez. Tout simplement pour
permettre de diminuer la pression, si je peux dire. Et vous imaginez bien que les couches isolantes dont
j’avais parlées y a très longtemps, étaient déjà en voie de désagrégation ; c’était lié aux lignes de prédation.
Mais si ça se passe dans la ionosphère, ça réagit instantanément sur terre. Donc vous vous doutez bien que
les bolides qui passent et qui sont vus en plus grand nombre ont à chaque fois des effets importants sur la
ionosphère et sur la Terre. Ils n’ont pas besoin de toucher la Terre ni même d’être visibles par vos yeux. Or,
vous traversez un nuage de débris cométaires, enfin vous êtes sur les bords, je dirais, de ce nuage de débris
cométaires, et qui lui aussi va plus ou moins vite en fonction de ce que Nibiru rencontre sur sa route comme
pensées, comme égrégores et ce qu’il y a à œuvrer à ce niveau-là.
Donc pour celui-là, je sais pas, mais il est évident que si un astéroïde, un météorite, passe plus proche de la
Terre, par exemple on va dire à quelques dizaines de milliers de kilomètres et non pas au-delà de la distance
Terre-Lune, les effets sont majeurs - sur les séismes, sur les plaques tectoniques, sur les volcans et sur la
conscience elle-même. Certains Melchisédech qui ne se sont par exprimés parmi vous, ont écrit de leur
vivant sur cela. Par exemple vous aviez l’enseignement de Rudolf Steiner qui parlait parfaitement de la
mission de Mikaël, et les corps cométaires et les corps astéroïtiques sont la représentation, dans votre
dimension, de Mikaël. Ça ne veut pas dire qu’un caillou est Mikaël - mais quelque part oui -, il est la
représentation de son énergie densifiée. Et c’est pour ça que j’ai employé le terme « labourer le ciel et la
Terre ».
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C'est des fréquences nouvelles qui sont impulsées. C'est pas des clés Métatroniques mais c'est par petites
touches, ce qui va, comme je l’avais expliqué, déchirer la ionosphère ; en contrepartie ça déchire la Terre.
Les dragons veillent à ce que les trous soient avec une répartition maximale, régulière, des forces de tension,
pour pas que la terre se déchire d’un coup. Mais comme vous voyez, y a des endroits où elle s’est déchirée
déjà, en suivant des lignes très longues. Ça, c’est quand les dragons n’ont pas pu intervenir pour soulager la
pression à l’endroit de la fracture tectonique ou de la fracture du manteau terrestre. C’est très mécanique tout
ça.
Donc pour celui-là, il est évident que si on vous annonce un astéroïde ou un météorite qui passe en dessous
de la distance Terre-Lune, son effet sera constaté sur la Terre. Alors, que vous le voyiez ou pas à l’œil nu
d’ailleurs, celui-là, mais il y en a des dizaines d’autres voire des centaines d’autres qui sont en route. Et je
parle pas de Nibiru là, je parle de ce qui est avant Nibiru, et qui vont peut-être être synchrones aussi. Ça
dépend de l’ajustement des vitesses relatives des corps en mouvement. La Terre est en mouvement, le
système solaire est en mouvement, l’orbite de Nibiru et l’orbite de ces météorites n’a rien à voir avec ce que
vous nommez le plan de l’écliptique puisqu’il y a un angle différent, ce qui explique que ça soit invisible
jusqu’à un moment donné précis et que ce n’est pas fonction simplement de la distance mais aussi de l’angle.
Et ce météorite, cet astéroïde-là, comme d’autres d’ailleurs qui arriveront avant cette date, c’est-à-dire avant
la date donné par la NASA - qui dit jamais la vérité d’ailleurs -, vous verrez bien par vous-mêmes. Mais les
effets, vous pourrez les observer sur les volcans, sur les plaques tectoniques, sur votre conscience et sur la
société dans sa totalité.
Et je vous rappelle que de tout temps y a des signes célestes. Les signes célestes, aujourd’hui, sont ignorés parce qu’on ne veut pas que vous sachiez. Mais dans les astrologies extrêmement anciennes y avait une
corrélation entre les comètes, astéroïdes ou météorites visibles à l’œil nu, quand ils traversaient telle
constellation, tel effet était attendu, et c’était parfaitement connu. Pourquoi y avait des observatoires
astronomiques chez tous les peuples : chez les Mayas, chez les Égyptiens, chez les Hébreux, chez les
Assyriens ? Partout ! Parce que cette connaissance-là n’était pas voilée à l’époque, et tout le monde scrutait
le ciel pour voir les signes. Mais aujourd’hui on traîne ça en dérision parce que les scientifiques le cachent et
les médias le cachent de façon fort habile. Mais ce qui se produit dans votre ciel n’est jamais anodin, bien
sûr. Donc pour celui-là, je sais plus comme il s’appelle, t’as dit d’ailleurs…
… X-68
Si il est estimé et donné pour passer en deçà de la distance Terre-Lune et aussi en fonction de sa vitesse bien
sûr - les charges électriques ne sont pas les mêmes -, de sa masse, de sa composition, l’effet de plasma et de
ionisation de la ionosphère, et aussi de l’atmosphère - ça descend plus bas - sera de plus en plus visible. Et ça
concerne les éléments, mais aussi les éléments en vous. Mais de là à dire que cet astéroïde donnera l’image
de Nibiru, à moins qu’il y ait une synchronicité d’approche des deux, on peut pas le dire.
Regardez par exemple quand je vous ai parlé de la deuxième Étoile qui devait apparaître au plus tard le 7
janvier 2016. Elle est apparue, mais c'était pas Nibiru - mais c'est néanmoins ce qu’on appelle la deuxième
Étoile. Les étoiles sont les signes dans l’astrologie chaldéenne, sumérienne, assyrienne, babylonienne même ;
ces signes célestes sont les marqueurs de grandes transformations collectives, extrêmement importantes selon
les étoiles fixes ou les constellations qui sont traversées, c’est-à-dire depuis le point de vue terrestre, ce que
vous observez.
Je vous invite à regarder les dernières comètes visibles à l’œil nu, où elles étaient dans le ciel, y a des…
comment vous appelez ça… des éphémérides pour ça, où on peut retracer le parcours de ces comètes et les
signes traversés, les signes zodiacaux ou les étoiles fixes. Et à chaque fois, comme l’ont fait les Chaldéens,
les Assyriens, les Sumériens, ils ont observé simplement la corrélation entre le signe céleste et ce qui se
déroulait sur terre. Y a même une astrologie nommée cométaire. Et Steiner avait dit que les comètes, les
astéroïdes, ce qui laboure le ciel, sont les émanations de Mikaël et des forces Mikaëliques.
Vous savez, il est différent d’entendre parler des météorites, de voir des vidéos de météorites, comme celle
qui s’est écrasée y a deux ans, que d’être sur place. Demandez à ceux qui ont vécu le boum cosmique d’une
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météorite ou l’explosion d’une météorite, même s’il elle n’a pas touché terre, quel effet ça a eu sur eux. C’est
l’effroi qui vous saisit, parce que c’est tellement hors du champ du connu - même si vous le connaissez, c'est
pas vécu - tant que vous le voyez pas et le vivez pas, de là où vous êtes, vous ne pouvez qu’en avoir les
aspects visuels mais vous n’avez pas l’aspect sur la conscience. Or là, vous avez les météorites et les
astéroïdes qui sont en nombre de plus en plus important, visibles par de plus en plus de gens dans différents
endroits du monde, et donc l'effet commence à être sensible. Pour ceux qui le vivent, pas pour ceux qui le
regardent à la télé, hein… ou sur vos médias habituels, internet.
Autre question. À moins qu’il y ait besoin d’un complément d’information ou de clarification sur ça.
Question : si la seule chose qui compte est la liberté intérieure, qui est indépendante de toute
circonstance, y compris du processus d’Ascension de la Terre, pourquoi en parlez-vous tant et donnezvous des dates qui ne se réalisent pas. Est-ce pour nous tester ?
Mais j’ai déjà répondu à cette question, hier. Vous allez la retourner dans tous les sens ou quoi ? J’ai déjà
répondu et très, très longuement à cette question. Tous les signes sont là, si vous ne le voyez pas et si vous ne
le vivez pas, c’est que vous n’avez pas à le vivre. Mais ça ne changera rien à ce qui va se produire sur terre.
C’est irrémédiable, irrévocable et c’est maintenant.
D’ailleurs regardez l’histoire de la Terre. Le déluge, il a bien existé non ? La destruction de l’Atlantide telle
que Platon l’a décrite, elle a réellement existé. Aujourd’hui, on découvre des technologies dans des couches
sédimentaires. On découvre des corps de géants, on découvre des civilisations, sous le pôle nord, sous le pôle
sud, des cavernes partout, des pyramides partout. Vous êtes aveugles ? Ou alors ça vous intéresse pas. Ces
civilisations qui ont disparu, et plus près de vous les Mayas, qu’est ce qui s’est passé pour eux ? Du jour au
lendemain y avait plus de Mayas. Soyez logiques quand même. N’oubliez pas que tout est fait dans le monde
pour vous endormir, que vous soyez spirituel ou pas. La télé, les amusements, on dévie votre attention de
l’essentiel. On vous oblige à penser à l’argent, à vos factures, à votre loyer. On vous met dans des
cérémonies, soit de célébrations des guerres ou de l’armistice, ou les fêtes nationales. On vous emmène dans
une civilisation qui va devenir une machine.
Je parlais de Steiner, c’est ce qu’il avait décrit. Les forces Ahrimaniennes, c'est les forces de fossilisation où
la conscience …et ça suffit pas à Yaldébaoth, il ne voulait pas l’enfermer dans la biologie mais il voulait la
mettre dans des circuits électroniques, c’est plus facile à contrôler quand même. Vous le voyez pas, ça ?
Vous voyez pas tous les gens qui sont fixés, les yeux rivés sur leur écran dans les métros et partout ? Et
d’ailleurs vous faites la même chose, peut-être pas 24 heures sur 24 mais vous êtes hypnotisés par ce qui est
futile. Regardez l’instantanéité des communications. De mon temps, quand on voulait faire une lettre, on
avait une feuille blanche, on réfléchissait à la lettre et elle s’écrivait pas d’un jet. Maintenant vous avez,
comment ça s’appelle là, ce que vous tapez sur vos téléphones là : les mails, les textos, y faut répondre tout
de suite, si vous répondez pas, on vous dit que vous lisez pas. On vous a piégés. Les pesticides, les contrôles
des populations, les vaccins, la matérialité ; le matérialisme, il est mille fois pire que du temps de Moïse.
On vous a donné une certaine aisance, pas nous mais les forces qui vous gouvernent, qui vous contrôlent. Ils
vous ont parlé d’assurance-vie, d’assurance sociale, d’assurer votre voiture, d’assurer votre maison, d’assurer
votre vie. Mais vous vous rendez compte au moins ? Est-ce que vous voyez maintenant plus que jamais de
quoi vous êtes prisonniers. Êtes-vous capables de vous débarrasser d’internet, de votre téléphone? J’en vois
d’ici qui vont jeter leur téléphone dès demain. En plus de ne pas manger, ils n’auront même plus de
téléphone à regarder.
Mais vous voyez cela ? Vous voyez les jeunes qui sont hypnotisés devant leurs jeux vidéo, leurs écrans, leurs
films et leurs textos ou leurs mails. La grande mode, c’est de se prendre en photo je crois, on m’a dit. Je sais
pas comment vous appelez ça, mais vous vous rendez compte du narcissisme du truc ? Vous êtes déjà dans
un monde d’images et vous créez d’autres images. Les films, c’est ça, on vous raconte des histoires. Ça vous
éloigne de l’essentiel, même si ça fait plaisir, même si c'est beau à regarder.
L’alimentation est remplie de toxiques, l’air est rempli de toxiques. Et y en a qui croient encore que du jour
au lendemain tout va être rose. Non, tout va être grillé. Ça ne mérite que ça, rien de plus. La vie est beaucoup
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plus importante que ça. La technologie est un moyen d’asservissement. Même si bien sûr, et je l’ai déjà dit y
a longtemps, nous nous sommes servis, pour la diffusion de ce que nous avions à dire, justement de ces
moyens technologiques.
Mais vous savez, je prends l’exemple de Steiner, on pourrait dire aussi saint Jean à l’époque, la bête binaire,
c’est quoi ? C’est internet ! C’est un réseau, une matrice dans la matrice. La matrice, elle était au niveau des
lignes de prédation maintenues par un certain type de monuments très anciens. Ceci a été presque en totalité
désagrégé et on vous a créé une matrice électronique où vous êtes sidérés par le regard. Comme je disais
hier, Frère K a parfaitement expliqué cela, vous êtes soumis à l’image. Mais l’image n’est pas la vérité. De
même que la scène de théâtre n’est pas la vérité.
Comment voulez-vous jouer le jeu et participer à ce jeu avec une telle intensité, si l’objectif de votre vie
n’est pas la Lumière ou si il est la Lumière mais que vous passez votre temps sur ce qui est à l’inverse de la
Lumière ? Bien sûr c’est agréable de regarder un film. Bien sûr c’est agréable de regarder un spectacle, mais
vous êtes déjà le spectacle. C’est comme si, malgré le réveil de frères et de sœurs en nombre toujours plus
important, en réaction les autres s’endormaient encore plus. C’est pour ça qu’y a urgence. Pas pour vous qui
êtes là, pas pour vous qui lisez.
Il faut voir clairement les choses. Il n'est pas question de les dénoncer ou de s’opposer, là aussi, mais de le
voir les yeux en face. Que ce soient les chemtrails, que ce soient les pesticides, les vaccins, la médecine, la
technologie, l’asservissement des populations à travers un métier, à travers une structure sociale, une
structure familiale, une structure étatique. Et d’ailleurs saint Jean l’avait dit : « Nul de pourra acheter ni
vendre s’il n’est marqué du signe de la bête. ». Alors bien sûr, il y en a qui ont pensé, comment ça s’appelle,
les "Microchip" qui devaient être implantés, dont le but est toujours à l’ordre du jour, d’implanter ces puces
pour remplacer la vraie monnaie.
Question : auront-ils le temps de passer à cette étape-là ?
Vu les difficultés qu’ils rencontrent en ce moment, je doute fort qu’ils aient l’opportunité, les moyens de
s’occuper de ça. Leur seul but, c’est d’essayer non plus de maintenir le système, puisque le système est mort,
mais en tout cas de donner l’apparence que le système tient debout, jusqu’au moment où ils penseront
pouvoir échapper, si je peux dire, à la fois au peuple et à la fois au Feu du Ciel. Mais ça c’est impossible.
Leurs collègues qui les dirigent là, ces pantins-là ont oublié de leur dire que personne ne peut échapper aux
rayonnements gamma. Ils pensaient échapper aux foules en colère, échapper en s’enterrant sous terre mais le
rayonnement gamma et le rayonnement ultraviolet, il n’a que faire de la matière, il la traverse de part en part.
Donc tout ça est une réalité.
Comme je l’ai dit, et comme ça a été dit aussi par d’autres voilà moins d’un an, relisez l’Apocalypse de saint
Jean, non plus dans l’aspect vibratoire tel que c’était le cas durant les Noces Célestes mais dans l’aspect très
concret de ce qui se déroule sur terre. Les Trompettes, les premières Trompettes ont déjà sonné. Les
Cavaliers de l’Apocalypse, on en a parlé aussi l’année dernière, c’est la révélation de vos quatre lignées mais
c’est aussi l’activation des éléments, tel que vous le voyez partout sur terre. Ça aussi j’en ai parlé, bien avant
que ça arrive. J’avais parlé de vents terrifiants qui dépasseraient les 300 et 400 Km/h. Vous voyez bien le
nombre de cyclones, par exemple, qui sont dans l’échelle la plus forte, avec des vents supérieurs à 300 Km/h.
À l’époque où je parlais du réveil de la ceinture de feu du Pacifique et des volcans de la terre, y avait comme
d’habitude dans les 40, 60, 80, 100 volcans parfois qui étaient actifs. Regardez autour de vous. Alors, quand
j’entends qu’on me dit que c'est pas arrivé, que la date n’est pas bonne, je vais vous dire : ça me fait bien rire.
On a même dit hier qu’il y avait un aspect pédagogique pour vous titiller. Et j’ai bien insisté en décembre,
comme maintenant, encore aujourd’hui, que là y a plus de carotte et y a plus de bâton. C’est acté, vous le
voyez sous vos yeux. Mais si vous êtes aveugles, vous ne le verrez pas.
Et d’ailleurs, je dirais que ceux qui devaient s’éveiller maintenant sont éveillés. Vous avez assisté à des
réveils, autour de vous, de plus en plus spontanés, de gens qui n’avaient pas de recherche spirituelle, qui
pensaient à rien et qui du jour au lendemain sont transformés. Tout ça a eu lieu dans les trois ans et demi,
depuis fin 2012. Alors quand j’entends ce genre de question par rapport à une date, je ne peux que renvoyer à
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l'ego de cette personne qui espère échapper à quelque chose. Vous attendez un signe dans le ciel, mais ce
n'est pas un signe dans le ciel qu’il faut attendre, ni même l'Appel de Marie puisque déjà certains d’entre
vous sont libérés.
Mais n’oubliez pas que c’est le système solaire dans sa totalité qu’il faut libérer, c’est pas uniquement nos
frères et sœurs qui sont dans la matière. Y a quand même des peuples intraterrestres, vous n’êtes pas seuls
dans ce système solaire. Y a les forces Archontiques, ce qu’il en reste en tout cas sur la Lune, sur Saturne et
aussi de l’autre côté de la Lune ; vous avez des frères intraterrestres qui sont pas humanoïdes, dans d’autres
planètes, même si eux évoluent en 5D parce qu’ils sont à l’intérieur des systèmes. Y a pas que votre petite
personne ou votre petite conscience. Vous êtes, comment dire, une des parties de ce qui est à libérer. Et les
peuples qui sont libérés maintenant, les peuples de la nature, les dragons, les elfes, les fées qui se montrent à
vous, les gnomes, les ondines, vous croyez que eux ils font pas la fête ? Même s’ils étaient préservés dans
des îlots, si je peux dire.
C’est un moment et un événement collectif. L’événement individuel, il y en a suffisamment parmi vous
maintenant qui l’ont vécu, dans les années 80, 90 et 2000. Bien sûr que nous aimerions libérer en toute
conscience je dirais, que toute l’humanité ascensionne. Mais on ne peut pas aller à l’encontre de la liberté de
chacun et de son libre-arbitre. De quel droit la Lumière interfèrerait sur la liberté de chacun ?
Donc les dates, y en aura plus. Parce qu’y a plus de date, vous l’avez toujours pas compris ? Vous êtes en
plein dedans. Vous êtes comme la grenouille qui est cuite à point. Elle est pas à moitié cuite la grenouille,
elle est totalement cuite. Alors êtes-vous réveillés ou pas ? Est-ce que vous voyez clair ?
Bien sûr qu'y a une impatience, bien sûr que y a un espoir, mais attention que ça soit pas une fuite de votre
vie. Occupez-vous de votre cœur, c’est ça la priorité, même si nous vous donnons des éléments - nous vous
avions donné des éléments historiques ou des éléments astronomiques, ou des dates - J’espère que vous
comprenez que le plus important c’est d’avoir quand même activé, déjà maintenant, vos Couronnes, vos
Étoiles, vos Portes et d’avoir re-synthétisé le corps d’Êtreté. Tout le reste, à la limite, ne vous concerne plus.
Donc si vous attendez une date ça veut dire quoi ? Il est où votre corps d’Êtreté ? Où en sont les effets sur
votre vie, sur votre conscience ?
Vous savez, si on parle pas du collectif mais si on parle maintenant de l’être humain individuel : vous croyez
qu'y a beaucoup d’êtres humains, sur cette planète, qui ont été prévenus du jour de leur décès ? Il y en a. Y
en a qui vous sont connus et des illustres inconnus dont l’ange gardien a dit : « tu vas partir dans trois
jours », « tu vas partir dans une semaine ». Mais ces gens-là étaient prêts. Vous croyez qu’aujourd’hui… Et
pourquoi d’ailleurs les méchants garçons et les guignols y vont par petites touches - maintenant ils vous
parlent d’une planète qui a le numéro 9 n’est-ce pas ? - pour pas créer une révolution. Eux, ils ont besoin que
le système perdure jusqu’à l’extrême limite, en mentant de plus en plus. Vous le voyez bien.
Vous voyez bien que plus votre Lumière grandit, votre foi, votre Vibral, vos Couronnes, vous les appelez
comme vous voulez, grandit, plus le monde va mal. Ça devrait déjà faire poser des questions à ceux qui sont
dans le New Âge, qui espèrent une Terre régénérée dans cette dimension. Alors, ils disent : « oui, c’est la
purification, ça s’élimine ». Ça en met du temps à s’éliminer, n’est-ce pas ? Non, c’est l’action directe de la
Lumière quand elle rencontre les zones de résistance.
Vous êtes comme la grenouille. Si j’ai pris cet exemple, y a tant d’années, c’est que c’est la même chose : la
température monte, seul celui qui s’y intéresse le sent. Les autres seront endormis maintenant jusqu’au
dernier moment - et ils seront endormis parce que tout a été fait pour les endormir. Comment expliquez-vous
les différences, par exemple, entre un frère qui vit l’Onde de Vie, le fait d’être libéré vivant, et le frère, même
de la même famille, qui lui ne sent rien, ne vit rien et continue à être dans la survie, de gagner sa vie, de
payer ses impôts, de nourrir sa famille… et qui ne voit rien d’autre, et qui ne verra rien d’autre jusqu’à la fin
de ses jours ? Alors que pour la plupart d’entre vous qui êtes ici, je suis sûr que la spiritualité est quelque
chose qui vous intéresse depuis bien avant que nous venions vous parler. Mais vous voyez bien, aujourd’hui,
qu’il y a à la fois des enfants très éveillés mais aussi des êtres qui, dès qu’ils pénètrent en ce monde,
deviennent de plus en plus, comment dire, endormis, larvesques, robotisés comme des sans-âmes, comme les
portails organiques. Vous le voyez bien ça autour de vous, quand même ?
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Vous voyez bien les idoles qu’on vous montre à la télé, ils sont de plus en plus dégénérés. Vous la voyez
cette dégénérescence. J’en ai parlé à propos des dents mais la dégénérescence qui nous inquiète le plus, si
tant est qu’on puisse être inquiétés, c’est quand même la précipitation de la conscience vers le
transhumanisme. Et heureusement que la Terre, collectivement, est libérée. Vous imaginez qu’y a
aujourd’hui des frères et des sœurs humains qui sont persuadés que la vie sera meilleure s’ils pouvaient vivre
dans une machine et devenir une machine. Jusqu’où faut être descendu pour penser ça ? Ne plus tourner son
regard vers la lune, les étoiles et la nature. Ça s’appelle comment ça ? C’est de la dégénérescence totale, et
pourtant ils sont libres.
Autre question.
Question : pourquoi certains peuples, comme les syriens, sont plus affectés en ce moment ?
Parce qu’y a des batailles qui se déroulent pour des intérêts économiques, des intérêts financiers, des intérêts
stratégiques, par exemple là où sont les vortex… Et aussi pour les méchants garçons, ils veulent, je vous
rappelle, coller aux prophéties - la bataille de Gog et Magog -, et tous les peuples sont au courant, y a que
ceux qui dorment qui ne sont pas au courant. La bataille de Megiddo, la troisième guerre mondiale, elle est
annoncée depuis longtemps, n’est-ce pas, pas uniquement par les prophètes mais aussi par les illuminati euxmêmes - la finalité, bien sûr, n’est pas la même -, mais c’est pour ça que vous observez cela. Tant que chaque
être humain ne sera pas en paix avec lui-même et avec la Vérité, il y aura le conflit sous vos yeux.
Le déséquilibre devient, vous le voyez n’est-ce pas, de plus en plus important à l’extérieur. Alors que si vous
vous tournez vers l’intérieur, la Paix est de plus en plus facile à trouver. Comment vous allez mettre en
adéquation les deux ? Et ceux qui font la guerre en Syrie sont persuadés d’agir pour la Lumière et pour Dieu,
les uns comme les autres d’ailleurs. Yaldébaoth n’existe que parce qu’il a créé une pseudo-dualité privée de
l’Unité et du principe de Vérité.
Question : les âmes humaines qui souffrent en ce moment en Syrie ont-elles choisi cette situation ?
Mais j’ai bien dit que tout était strictement à la bonne place. Tout. Tous les événements, toutes les
consciences. Y a rien qui ne soit le fait du hasard, absolument rien.
… je ne comprends pas comment quelqu’un pourrait choisir de souffrir, c’est absurde.
Alors cher ami si tu comprends pas, je t’invite à lire des ouvrages de gens qui ont parlé avec des anges. Vous
avez des ouvrages très connus, n’est-ce pas, dont un qui a été, je dirais dans votre 20ème siècle, aussi lu que la
Bible, hein, et vous verrez ce que dit l’ange, de différentes façons. C’est la personne qui ne comprend pas.
L’ange, dans ce monde-là… Vous avez des mystiques ou des professionnels par exemple de
l’accompagnement des mourants qui ont parlé avec des anges. Et « Dialogue avec l’ange » aussi, vous avez
Gitta Mallasz, je crois, qui explique parfaitement cela, puisque l’ange a donné ce message durant la seconde
guerre mondiale. Ce que tu ne comprends pas, au sens de la personne, est compréhensible au sens de l’Esprit,
mais l’ego ne comprendra jamais cela. L’ego voudrait que tout le monde soit fleur bleue, que tout le monde
s’entende, que tout soit partagé. Mais est-ce que toi-même tu te comportes comme ça ? Absolument pas.
Maintenant l’ange, quand on lui demande s’il devait s’incarner, et pas que chez celle qui a reçu « Dialogue
avec l’ange », mais chez plein d’autres personnes, surtout ceux qui font de l’accompagnement des
mourants… Et ça rejoint le principe de la souffrance. Y a rien de pire, dans un monde enfermé, que de vivre,
je dirais, une forme d’aisance et de lascivité, parce qu’il suffit d’allumer la télé et le temps passe. Il suffit
d’aller voir un film et d’oublier ce que vous êtes en Vérité. Or la souffrance et la guerre ne sont pas voulues
par la Lumière, mais il se trouve que c’est un tremplin extraordinaire pour la Lumière.
Pour finir ce que je disais par rapport à l’ange, eh, vous interrogez un ange et l’ange, vous lui dites : « Mais
si tu devais t’incarner sur notre terre tu le ferais dans la peau d’un maître et d’un sauveur ? ». L’ange répond :
« Mais pas du tout, je m’incarnerais comme quelqu’un de très souffrant. » Pour quelle raison ? Pour sentir la
compassion humaine et l’amour humain que l’ange ne connaît pas. Donc ce qui est de ton point de vue n’est
qu’un reflet égocentré qui se réfère à toi mais pas aux lois de l’univers, en tout cas dans les mondes
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enfermés. Vous n'êtes pas dans un monde libre. Et dans ce monde particulier, la souffrance, la guerre, qui
n’est pas voulue par la Lumière, qui est la conséquence, non pas de Dieu, c’est la conséquence des actions
humaines, loi d’action-réaction, or c’est à travers cette souffrance que certains êtres peuvent être libérés.
Tu n’as pas à le comprendre puisque tu ne le vis pas. Ce que tu dis n’est qu’une projection de l’ego qui
voudrait que tout le monde soit gentil et heureux. Mais je t’assure que si tu demandes à des anges quels
qu’ils soient - je ne parle pas des Archanges hein - s’ils devaient venir sur Terre, ils choisiraient non pas du
tout la posture ou l’emplacement d’un gourou ou d’un maître spirituel quel qu’il soit. La conscience a besoin
d’expérimenter. Et tu ne pourras jamais le comprendre depuis le point de vue où tu es. Tu pourras tourner ça
dans tous les sens dans ta tête, tu seras obligé de récuser ou de refuser cette proposition.
Bien sûr que la personne ne peut pas, elle peut pas comprendre la souffrance, elle peut pas accepter la mort,
même quand tu perds ton mari, ta femme ou un enfant, c’est intolérable. Mais que sais-tu des effets au-delà
de la personne, sur l’âme, sur les capacités de dépassement et de transcendance, et de transmutation ? C’est
en ce sens que les forces de l’ombre ne jouent pas leur partition ; elles croient jouer leur partition.
Vous savez, dans la cinquantaine de systèmes solaires qui ont été libérés, c’est toujours, toujours, la même
histoire : les gens sont léthargiques, ils sont avachis devant la technologie, devant les plaisirs. Bah, c’est pas
la joie et c’est pas la vie ça, c’est une fausse vie ; c’est un dérivatif, une illusion. Vous-vous rendrez compte
de toute façon dans pas très longtemps, quand Nibiru sera là. Là on verra, à ce moment-là, que vont devenir
vos convictions et que vont devenir ce qu’il peut rester comme croyances en vous ou comme
compréhensions. Y a rien à comprendre. Parce que ça dépasse tellement largement l’illusion que vous êtes en
ce monde en tant que personne prisonnière, que vous ne pouvez même pas ni le comprendre, ni le concevoir,
ni l’imaginer, pour la plupart d’entre vous. Et quand je dis que chaque être est très précisément à sa place,
dans les circonstances actuelles de ce monde - y a pas d’erreur, y a pas de mauvais emplacement - ce qui se
joue est réellement ce qui se joue.
Autre question.
Question : peut-on penser que les êtres qui s’incarnent avec la trisomie 21 sont des anges incarnés ?
Tout à fait, pour la plupart oui. Ceux qui ont eu la chance d’approcher certains enfants trisomiques ont pu se
rendre compte de cela. Il émane d’eux une lumière qui n’a rien de l’humain joyeux, mais il y a une telle
candeur, une telle instantanéité et proximité. Pas tous mais la plupart.
Je vous l’ai dit, plus vous avez une vie heureuse, lascive si je peux dire, où vous profitez de tous les plaisirs
de la vie, plus vous avez des chances de vous égarer - même si vous êtes persuadé de vivre les énergies et de
vivre des choses magnifiques. Au moment de votre mort, je ne parle même pas de la fin de ce système, ces
êtres-là, ils vont demeurer attachés viscéralement à ce monde. Et eux passeront beaucoup plus difficilement
que celui qui, de son vivant, a renoncé. Vous comprenez cela ?
Bien sûr les circonstances actuelles sont un peu différentes, parce qu’il y a cet élément collectif et global.
Mais je vous garantis que ceux qui étaient attachés, avant la descente de l’Esprit saint en 84, ceux qui étaient
attachés à leur église, à leurs bonnes actions, au bien, étaient les plus lourds, ils ne pouvaient pas monter dans
la Lumière. Il en est de même pour celui qui, par chance, par karma ou par effort personnel, a réussi à
construire une vie parfaite dans l’aisance matérielle la plus totale, aura beaucoup de difficultés. Ce n’est pas
pour rien si le Christ a dit : « Il sera plus difficile à un riche de passer par le chas d’une aiguille qu’à un
chameau. » Parce que vos possessions vous possèdent, quelles qu’elles soient. Et vous allez vous en rendre
compte de manière de plus en plus, pas cruelle mais évidente, il faut voir et appeler les choses comme elles
sont. Rappelez-vous des colères de Moïse quand il a redescendu les Tables de la Loi - enfin, rappelez-vous
ce que vous avez lu, si vous ne l’avez pas vécu. L’adoration du veau d’or, ça vous dit quelque chose ?
Vous voyez bien, quand même, que le destin d’un Maître Philippe de Lyon, d’une Thérèse, de Ma Ananda
Moyi… Est-ce que j’ai cherché à avoir de l’argent dans ma vie ? Les choses se sont produites naturellement,
je n’avais rien à moi. Quand certains saints vous ont dit de tout donner, mais c’était avant tout, de vous
donner vous-même à la Lumière. Vous vous rendez pas compte en Occident, en tout cas encore en Europe et
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dans d’autres pays occidentaux, de la chance que vous avez. Vous savez qu’aujourd’hui encore, et c'est pas
quelque chose de rare… vous savez la discussion, y a des histoires drôles comme ça - et elles existaient déjà
de mon vivant. Y a deux tibétains qui vont chercher de l’eau. Y en a un qui dit à l’autre : « Tu te rends
compte, il y en a qui ouvrent un robinet et l’eau coule ». Eux, ils ont fait dix kilomètres pour aller chercher
un sceau d’eau, ils ne peuvent pas le croire. Toutes ces techniques, toute cette technologie, toutes ces images,
tous ces plaisirs qui vous sont offerts à profusion, ne sont là que pour vous endormir. J’ai pas dit qu’il fallait
pas s’en servir, mais il faut être lucide sur cela. Et c’est de plus en plus vrai. Les circonstances d’avant
internet ne sont plus les mêmes aujourd’hui, vous le voyez bien.
Et ça, je vous le dis avec insistance parce que c’est très exactement ce qui va se passer pour chacun, avant
même la stase, si c'est pas déjà le cas. Entendez bien que je critique pas ni l’opulence, ni l’argent, ni quoi que
ce soit, mais je vous montre simplement ce à quoi ça aboutit, de manière quasi constante. Celui qui n’a rien à
perdre a déjà tout donné, alors que celui qui a, a beaucoup à perdre. Et nous l’avons vu, je l’ai dit, et c’est
connu par ceux qui ont fait des récits ou des entretiens avec des désincarnés, où vous aviez, avant la période
de libération, des êtres qui n’arrivaient pas à monter dans la Lumière parce qu’ils étaient attachés à la
matière. Le but de Satan est de vous attacher à la matière, rien de plus et rien de moins, et vous faire croire
que la matière est la seule vérité et la seule vie possible. À tel point que maintenant, avant la période de 84,
vous étiez tous et nous étions tous pressés de rejoindre la Terre pour retrouver les plaisirs matériels, que nous
envient les anges effectivement.
Maintenant, ça veut pas dire qu’il faut distribuer tous vos biens, donner vos femmes et enfants, hein, j’ai pas
dit ça. Mais soyez lucide de cela. Regardez autour de vous. Regardez des films par exemple d’il y a
cinquante ans, regardez les films récents. Voyez les personnes, voyez les acteurs, voyez les scénarios, les
histoires ; tout est prétexte à divertissement. Et en plus, ce divertissement s’achète, rien n’est donné à ce
niveau-là. C’est pas du tout le principe de la Lumière, ça. La Lumière se donne intégralement, si vous vous
donnez intégralement. Comme j’ai dit, à un moment donné vous aviez le cul entre deux chaises mais comme
j’ai dit : y a plus de chaise et y a plus de cul non plus. Quelle que soit la visibilité, demain ou dans six mois,
de Nibiru. N’attendez pas la dernière extrémité parce que vous aurez beaucoup de mal à ce moment-là, pas à
être libéré, puisque tout le monde est libéré, mais la période sera difficile pour vous.
Je ne parle pas de vous ici, je parle d’une manière générale. Regardez en vous. À quoi êtes-vous attaché ?
Qu’est-ce que vous croyez posséder ? Qu’est-ce qui vous possède ? Êtes-vous libre d’être vide de tout passé,
dans l’Instant Présent ? Arrivez-vous à disparaître ? Ou est-ce qu’il y a sans arrêt des pensées parasites, le
corps qui se manifeste, des émotions qui vous traversent ? Vous avez des tas de tests à vous faire vous-même
pour voir où vous en êtes maintenant. Vous voyez clair, ou vous refusez de voir clair, mais c’est votre
affaire.
Vous savez, y a des êtres qui attendent, comme j’ai dit, depuis plus de trente ans. Ils sont déjà libérés vivants,
ils attendent la libération de la Terre. Mais ils l’attendent pas à une date, ils savent que c’est en cours. Y a des
repères, les repères vous ont été donnés : les Noces Célestes, février 2012, la libération de la Terre, la
libération de l’Onde de Vie, l’Œuvre au Bleu, l’Œuvre au Blanc. À quoi ça a servi tout ça ? À vous épanouir
au sein de ce monde ? À vous procurer des aisances diverses et variées ? Ou à être réellement ce que vous
êtes. Mais ça, l’ego ne peut pas l’entendre, il voit même pas ce que ça veut dire. Quand j’ai dit hier y aura
des grincements de dents, y aura effectivement des grincements de dents, mais c’est votre choix individuel,
c’est votre choix personnel, qui n’est pas le choix de la personne mais qui comprend à la fois le corps, l’âme
et l’Esprit.
Vous voyez bien qu’à l’époque, vous viviez des expériences vibratoires, des délocalisations, des mécanismes
de la conscience - déjà depuis de nombreuses années pour beaucoup d’entre vous - et aujourd’hui il vous est
demandé de plus en plus d’être là, présent, en l’humilité et en simplicité, dans la matière. Mais de voir cette
matière pour ce qu’elle est, la vôtre comme toute autre matière.
Au moment où même les scientifiques se posent des questions sur la réalité de ce monde, rejoignant par là
tous les enseignements ayurvédiques par exemple, ou bouddhistes aussi, et du Christ. Il a asséné : « Vous
êtes sur ce monde mais vous n’êtes pas de ce monde. » Maintenant, si votre royaume est ce monde, grand
bien vous fasse. Y a d’innombrables demeures qui vous correspondent - et c’est votre liberté. Y a pas une
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récompense. Vous êtes là où vous êtes, et vous êtes strictement à la bonne place, chacun, que vous soyez en
train de mourir ou que vous alliez naître. Que vous soyez en pleine santé ou que vous soyez déficient
quelque part. C’est aussi ce que j’avais expliqué par rapport à l’Assignation Vibrale. Vous n’êtes plus dans
les temps de l’Appel, vous êtes dans les temps de la confirmation, et de l’actualisation comme j’ai dit.
Autre demande ou on fait la prochaine question ?
Question : comment ceux qui ne perçoivent rien peuvent savoir s’ils sont prêts ?
Je vois pas le lien entre les deux. Le fait d’être prêt n’est pas lié à la perception de quoi que ce soit, c’est un
état intérieur, de plus en plus. Bien sûr vous avez eu les vibrations, les Couronnes qui signent votre
libération, les différentes activations d’Étoiles, des Portes, du corps d’Êtreté. Mais vous êtes prêt… quand
est-ce que vous êtes prêt ? Au moment où vous vivez sans rien attendre. Sans ça, vous n’êtes pas prêt. Même
si vous attendez cette fameuse date, ça veut dire que vous n’êtes pas prêt. Libéré ou pas, puisque vous êtes
tous libérés. Mais prêt à quoi ? Prêt à vivre la période de la stase et les 132 jours dans la légèreté et dans la
facilité, et dans la joie.
Vous savez, par exemple, vous avez le Livre des morts tibétain où on apprend aux gens comment mourir. On
leur lit le livre sur leur lit de mort. Parce que vous partez avec vos croyances, je l’ai évoqué tout à l’heure.
Quelqu’un qui croit que ses bonnes actions sont importantes va être alourdi par ses bonnes actions, celui qui
est attaché à des personnes va être alourdi par les personnes avec lesquelles il est attaché, et celui qui est
matérialiste va être attaché par son attraction matérialiste, à la matière, à cette 3D.
J’ai déjà dit et je redis, et je l’ai dit d’ailleurs y a pas si longtemps, y a une heure, que plus vous êtes prêt,
plus vous disparaissez sans aucun effort - vibrations ou pas vibrations, maintenant, je l’ai dit hier. Les
particules adamantines, avant, elles rentraient par la tête, par la Porte, par les Étoiles, l’Onde de Vie
remontait, le Canal Marial s’activait, mais j’ai bien dit maintenant que les Énergies Vibrales pénètrent
directement dans le vital, pas uniquement par la tête ou par les pieds, ou par le cœur, mais directement sur
l’axe Attraction-Vision qui a été rectifié - non pas collectivement, c’est en cours mais individuellement pour beaucoup d’entre vous. D’ailleurs se poser la question de savoir si vous êtes prêt prouve que vous n’êtes
pas prêt. Eh oui. Vous êtes prêt quand y a plus de questions par rapport à une date ou à être prêt.
Et profitez de ce temps qui vous est donné, par les circonstances, par les boucles temporelles qui ne se sont
pas encore réunies, pour ajuster finement ce qui reste à ajuster ; mettez de l’ordre dans vos affaires. C’est
comme quelqu’un à qui on dit qu’il va mourir, et s’il a l’occasion et la force de le faire, il va chercher à
mettre de l’ordre dans sa vie. N’oubliez pas que les regrets sont un poids extrêmement important lors de la
mort. Il faut vous pardonner à vous-même.
Et moi je n’ai rien à vous vendre pour être prêt. La seule chose que nous vous ayons vendue, c’est les
vibrations, l’activation des Portes et des Étoiles qui étaient inconnues sur terre. Le reste est de votre ressort.
Est prêt, je dirais, celui qui ne croit en rien, qui n’attend rien, qui n’espère rien et qui est en joie. Celui-là il
est prêt - que ça soit dans une heure ou dans 50 000 ans - mais, il n'aura pas l’occasion d’attendre 50 000 ans,
puisque c’est fini.
Question : après quelques années en joie et en paix, ma vie bascule. Le corps physique ne peut ni
travailler, ni dormir, ni manger. Quel est le sens de cette épreuve majeure actuellement pour ceux qui se
sont ouverts à la Lumière ?
J’ai bien entendu mais je suis pas sûr d’avoir bien compris quelle est la demande. Quel est le sens de rechuter
et revivre encore des problèmes comme ça ? Eh bien, ça veut simplement dire que, dans ton cas, ce qui a été
vécu dans la paix et la joie, étaient la paix et la joie du Soi, mais pas de la Liberté. Celui qui est libéré ne peut
pas être affecté par quelque manque que ce soit ou par quelque souffrance que ce soit. Il sait qu’il souffre
mais il n’est pas affecté, quelle que soit l’intensité de cette souffrance. Et puis il y a aussi ce que j’ai dit,
l’usure du corps. Il me semble, si vous regardez Un Ami, par exemple, il portait des cannes, il avait
extrêmement mal aux jambes. Et pourtant il était libéré.
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Ça, c’est l’énergétique qui vous fait croire que parce qu’on répare l’énergie ou la Lumière, le corps va aller
mieux. Mais, c'est pas vrai. D’ailleurs vous m’expliquerez alors pourquoi dans ces cas-là tous les méchants
garçons, ils sont en parfaite santé, physique. Ils meurent jamais de cancer eux, vous n’avez pas remarqué ?
Ils sont parfois assassinés, certes, mais ils n’ont jamais de cancer, jamais d’infarctus, ils ne font attention à
rien, ils sont pervers au possible, et leur corps va très bien.
Y a pas de relation ou d’adéquation. Donc ne voit pas ça comme une punition ou une rechute, accepte et
traverse cela ; c'est pas ça qui doit t’empêcher d’être en Joie. Si ça t’empêche d’être en Joie, c’est que la joie
qui a été vécue, même durant des années, n’a pas été un processus complet. Sans ça, ça pourrait pas se
produire. Vous savez, la joie, elle peut se trouver dans le Soi aussi. Mais la Joie éternelle, la Demeure de
Paix suprême, l’Infinie Présence, la Liberté, le Libéré Vivant comme dirait notre ami Bidi, n’a que faire
même de la maladie. Regardez Bidi, il avait un cancer de la gorge et jusqu’au dernier jour il s’est exprimé
avec la même énergie. Et pourtant, la souffrance devait être terrible. Il disait simplement qu’il était un peu
fatigué.
Si vous êtes affectés de manière importante alors que vous avez connu la non-affectation, c’est simplement
pour vous prouver que ce qui avait été vécu n’était pas installé de manière définitive et irrémédiable ; il
restait des résistances. Et que justement ce que tu vis est l’occasion de retrouver la paix, quel que soit ce qui
s’oppose à ta paix au niveau de ton corps. La vraie paix ne dépend d’aucune circonstance matérielle,
affective ou corporelle. Elle n’est pas de ce monde et pourtant elle se manifeste en ce monde. Mais elle ne
peut pas être corrélée à une anomalie de ton corps ou de ton porte-monnaie. Sans ça, c'est pas vrai. Le Libéré
Vivant intérieur, le Libéré Vivant, est totalement libre au niveau de sa conscience, quoi que devienne ce
corps. Et surtout s’il est en phase terminale.
Donc si la paix disparaît, c’est que la paix qui a été vécue, même des fois pendant des années, n’était pas
entièrement intégrée et stabilisée. Et que justement, ne vois pas ça comme une punition de quoi que ce soit
mais bien plutôt un éclairage nouveau, visant à te faire dépasser ces résistances. Alors ne cherche pas à
savoir pourquoi, comment, en fonction de la symbolique du corps ou autre, parce que ça, ça va satisfaire ton
mental et ton ego. Mais c’est une invitation à aller chercher encore plus en profondeur ce que tu es, ce qui
n’apportera pas nécessairement une solution à la douleur ou à la souffrance, ou au déficit, au handicap, mais
te fera voir la vie différemment. Parce que ça sera réellement différent. Si votre bonheur, autrement dit,
dépend de votre santé ou de votre porte-monnaie, ce n’est pas le bonheur, et encore moins la Joie.
Eh je crois qu’il est l’heure de me congédier, c’est ça ?
Oui.
Eh bien chers amis je vous dis à tout à l’heure. Nous n’avons pas fini. Et après, promis, je vous laisse
tranquilles parce qu’y en a qui se bousculent pour dire des choses. Moi, c’est la clarification par rapport à
toutes les interrogations que vous posez, qui sont fort justes d’ailleurs. Je n’en critique aucune, bien au
contraire.
Je vous transmets tout mon Amour et je vous dis à tout de suite.

* * * * *
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Omraam Mikaël AÏVANHOV
Clarifications 4ème partie
Eh bien chers amis, reprenons où nous en étions arrêtés, et poursuivons afin d’achever un peu les
clarifications que j’ai tenté de vous donner, n’est-ce-pas ? Alors j’écoute à nouveau les questions, qu’elles
soient orales ou écrites.
Question : après la stase, quels sont ceux qui vont sur les Cercles de Feu, ceux qui partent dans les
vaisseaux et ceux qui restent sur la terre ?
Eh, je vais pas passer en revue les sept milliards de consciences qui sont sur la terre. Ceux qui vont sur les
Cercles de Feu vont recevoir un enseignement Vibral qui va leur permettre de récupérer entièrement leur
Êtreté et leur mobilité, si je peux dire, dans les différentes dimensions. Ceux qui affrontent les 132 jours
après la stase seront ceux qui auront à épurer, quel que soit leur devenir, un certain nombre d’éléments avant
de retrouver la Liberté. Ceux qui vont dans les vaisseaux, ça dépend s’ils y vont les pieds devant ou s’ils y
vont debout bien sûr, hein ? Parce que ceux qui y vont les pieds devant, c’est surtout la nourriture. Ça veut
dire que là y a plus personne à part des corps à manger, pour certains qui les mangent.
Ceux qui y vont debout, je l’avais déjà dit, c’est ceux qui vont en 3D unifiée pour vivre paisiblement, si je
peux dire, leur vie. Et ces êtres-là sont gardés avec leur corps parce qu’ils ont quelque chose à transmettre,
qui peut être utile à la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, par exemple sur Arcturius, sur Véga
ou sur d’autres systèmes solaires. Afin de délivrer, si vous voulez, leurs mémoires avant d’être libérés, c’està-dire que ce qu’ils ont accompli, et qui représente un intérêt dans la libération des mondes à libérer, se
retrouve, comment dire, utilisé si je peux dire, au niveau de ce qu’ils ont compris, vécu et assimilé au sein de
ce monde.
Mais je peux pas vous dire où vous irez. Vous pouvez vous en douter selon ce que vous vivez en ce moment,
mais ça n’a aucune espèce d’importance. Rappelez-vous, que vous finissiez dans les frigos des Dracos, que
vous soyez avec des Lions sur Arcturius, que vous soyez sur un Cercle de Feu, ou que vous viviez la
tribulation des 132 jours dehors, si je peux dire, n’a aucune incidence sur la Liberté finale et le grille-planète
final.
Donc, y a pas à se préoccuper de savoir si vous serez sur les Cercles de Feu ou dans les frigos des Dracos, ça
n’a aucune espèce d’importance. Parce que gardez le but, la finalité, qui est la Liberté inconditionnelle que
vous avez retrouvée, quel que soit le devenir de ce corps, de l’âme si elle existe et de votre fait d’être libéré
vivant, où là, vous pourrez aussi bien être sur les Cercles de Feu, par exemple, que de servir de nourriture
aux Dracos - pas vous mais ce corps -, ou encore être dans le service à l’autre, si je peux dire, durant les 132
jours. Chaque position, après la stase, dépend pas de votre devenir mais de l’utilité en tant que ancreur,
semeur de Lumière et être libéré, dans les différents plans et les différents scénarios possibles. Donc, je peux
pas vous détailler.
C’est pas ceux qui ont eu les meilleurs bons points et le meilleur classement qui vont sur les Cercles de Feu,
comme on pourrait par exemple l’imaginer. Ce n’est pas non plus ceux qui servent aux Dracos de nourriture
qui sont les plus matérialistes, ça n’a rien à voir. Simplement nous savons, parce que nous l’avons… pas moi
personnellement mais certains acolytes et compères des Melchisédech, ont libéré d’autres systèmes déjà et
connaissent les procédures de libération dans les phases dernières, si je peux dire, du processus de Libération
et d’Ascension. Donc je peux pas aller plus loin dans les réponses. Maintenant votre emplacement,
finalement, ne concerne que une période extrêmement brève par rapport à votre vie, et qui correspond donc à
la réalisation, si je peux dire, de ce qui est à réaliser avant le grille-planète final.
L’Assignation Vibrale ne correspond pas à être sur un Cercle de Feu ou être dans un frigo, ou dans un
vaisseau arcturien ou végalien, l’Assignation Vibrale concerne ce qui survient après le grille-planète et pas
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avant, ce que j’avais appelé à l’époque le grille-planète final. C’est le moment où le Soleil vit lui aussi sa
libération totale, pas seulement des corps d’Êtreté mais du rayonnement solaire. D’ailleurs vous avez aussi,
de la même façon qu’il y a des trous sur terre quand la ionosphère est déchirée, de la même façon, quand
l’héliosphère est déchirée, vous pouvez constater et regarder les antécédents sur l’historique de ce qui est
nommé les trous coronals du Soleil, qui vous envoient des vents solaires. C’est les mêmes trous que sur terre,
simplement l’échelle n’est pas la même. Mais c’est la même incidence des forces de la Lumière sur
l’enfermement du système solaire. Et quand le Soleil sera béant, avec un trou coronal qui va du pôle nord au
pôle sud et de l’équateur, et qui parcourt toute la ligne de l’équateur, ça veut dire que le soleil est mûr pour sa
prochaine transformation.
Je vous rappelle d’ailleurs que même les Mayas parlaient d’un nouveau soleil. Ils ne parlaient pas de
nouvelle dimension mais ils parlaient de la race bleue, comme beaucoup d’enseignements dits ésotériques, et
de la nouvelle race-racine, si on peut dire, de la Terre de 5ème dimension, qui n’aura plus rien à voir avec la
Terre de 3ème dimension.
Autre question. Ou prolongement de celle-ci, toujours pareil, si vous avez envie de compléter oralement.
Question : quelle a été la fin de la civilisation Maya ?
Ils ont ascensionné. Du jour au lendemain ils ont disparu. Il faut pas croire les histoires qu’on vous raconte
avec les sacrifices où on arrache le cœur et tout ça. C’était une portée symbolique. Bien sûr, on a retrouvé à
côté de ces lieux de sacrifice, pas des cadavres mais des ossements. Mais ce qu’on vous raconte sur les
Mayas, c’est qu’on sait pertinemment qu’un jour, du jour au lendemain, ils ont disparu. Ils ont ascensionné
dans ce groupe particulier vers les domaines différents de vie. Et sans rupture de continuité.
Question : ils ont pu passer à travers l’enfermement ?
Je vous signale qu’il y a des endroits sur terre où - nous avions développé ça l’année précédente concernant
les vortex -, où les, comment dire, les îlots de survie de 5D qui étaient représentés par les peuples de la
nature en certains endroits de la terre… Donc c’était pas totalement infranchissable. Sans ça, que ce soient
les Melchisédech, les Étoiles ou même Bidi, n’auraient pas pu s’échapper.
Vous avez toujours eu, et ça c’était les accords entre la Source et la rébellion archontique, et Lucifer à
l’époque, qui étaient de préserver la possibilité de sortir de ce monde indépendamment de la fin d’un cycle.
Et ça s’est produit pour les Mayas, ça ne s’est pas produit par contre à la fin d’un cycle qui était la
destruction, la troisième destruction de l’Atlantide, il y a un peu plus de 12 000 ans. Très précisément -10
451 avant Jésus-Christ à peu près, parce que les jours n’étaient pas les mêmes.
… Silence…
Alors, tout est clarifié, à peu près ?
Je peux dire, sous forme de conclusion, même si nous allons échanger encore, j’espère que vous avez saisi et
intégré que le principe de date ne tient plus debout, puisque vous êtes en plein dedans et que ça peut être à
n’importe quel moment. Donc n’attendez plus. Et nous vous avions déjà parlé, en 2012, de cette notion
d’attente ou d’espérance, rappelez-vous.
Aujourd’hui c’est différent. Nous vous disons de ne plus rien attendre, parce qu’il y a rien à attendre, tout est
là. C’est pas parce qu’il y a un signe précis - qui correspond à la réunion des boucles temporelles -, qui est
pas encore dans le ciel, que les événements ne sont pas enclenchés au niveau de la Terre, du Soleil, de la
Confédération Intergalactique, et aussi de votre propre Liberté.
Profitez du temps imparti pour être en vie. Si vous avez l’impression qu’il reste des choses à résoudre,
résolvez-les, que ce soit à travers le pardon, que ce soit à travers ce qu’il vous semble être indispensable de
résoudre au niveau purement de la vie matérielle, ne vous occupez plus du reste. Et si vous avez la chance de
disparaître, même si ça vous pose des problèmes, il vous faut répondre de manière de plus en plus
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affirmative à l’appel de la Lumière, parce que j’avais dit déjà que l’appel de la Lumière maintenant, devient
une injonction de la Lumière à votre propre disparition. Certains d’entre vous maîtrisent la disparition dans
l’alignement, les méditations, ou au moment où ils le souhaitent ; d’autres ça leur tombe dessus, et vous avez
remarqué souvent en ce moment, soit ça commence dès le matin, soit vers 16-17 heures, hein, et ça se
renforce. Parfois ça apparaît beaucoup plus tard dans la soirée, ce sentiment non pas de fatigue mais de plus
être là, tout en étant pleinement là à un autre niveau. Mais les règles de fonctionnement habituelles de la
matérialité, du corps physique, des corps subtils n’est plus tout à fait la même qu’il y a quelques mois, vous
le sentez bien ça.
Donc, mettez à profit ce temps pour vraiment ouvrir tout ce qui doit être ouvert, le pardon, la grâce,
pardonnez-vous à vous-mêmes, pardonnez à l’univers, pardonnez aussi aux Archontes - et surtout aux
Archontes. N’oubliez pas que les Archontes aussi sont rédemptables. Et n’oubliez pas aussi que tout ceci est
une scène de théâtre, un jeu, alors soyez légers. D’ailleurs, vous voyagerez léger, que ce soit pour aller sur
les Cercles de Feu, que ce soit pour aller dans les frigos ou que ce soit pour rester durant les 132 jours dans
l’atmosphère de la 3D.
… Silence…
Allez-y hein, profitez-en parce que c’est pas souvent que je peux rester aussi longtemps.
Question : que signifie, en cette période, d’avoir des remontées de la personnalité, de l’ordre du désir,
l’impression d’avoir à mener des choix, ou des projections ?
Ça signifie qu’il y a pas à culpabiliser ou surtout ne pas croire que tu n’es pas prêt. Simplement voir les
choses. Ce qui te semblait – et on a eu une question dans ce sens-là à travers la paix qui a disparu- c’est une
invitation à vraiment voir cela mais ne pas être cela. C’est effectivement le voir en tant qu’observateur. C’est
tout ce qu’il y a faire. Même si tu as une colère, même si tu as une grande tristesse, regarde-la. Regarde-la
parce que ce n’est pas toi. Et aujourd’hui, c’est plus facile de s’en rendre compte, c’est-à-dire d’être moins
emporté par les émotions, par le mental, par les réactions.
Donc c’est pas une rechute. C’est au contraire, je dirais, un éclairage encore plus vif par la Lumière Vibrale
de ce qui reste encore, non pas à résoudre mais à traverser. Or tu ne peux le traverser, non pas en voulant le
résoudre mais au travers de ton Éternité, c’est-à-dire dans le Cœur du Cœur, dans la transparence et
l’humilité. Aucune inquiétude, et quel que soit ce qui se manifeste au niveau de la personnalité, c’est que ça
doit sortir, c’est tout. Ça a pas besoin d’être analysé, ça a pas besoin nécessairement de faire l’objet d’un
traitement particulier, mais ça a avant tout à être vu et traversé de la manière la plus simple qui soit, avec
l’aide de ton cœur et de ce que tu es.
Donc les trucs qui remontent, à quelque niveau que ce soit, que ce soit dans des conflits familiaux,
interpersonnels, dans des maladies qui peuvent revenir, des choses qui apparaissent, ne sont que des
éclairages et des ajustements finaux si je peux dire. C’est justement pour te donner la preuve à toi-même que
tu n’es pas ni cette personnalité, ni cette souffrance, ni cette tristesse, ni ce qui vient encombrer, si je peux
dire, ta paix et ta joie. Au contraire, remerciez que cela se manifeste maintenant et pas durant les trois jours
ou avant les trois jours, parce que les circonstances de conscience ne seront pas les mêmes, bien sûr.
… Silence…
Vous êtes bien silencieux, hein ? Et pourtant vous dormez pas.
Je vous rappelle aussi qu’indépendamment de vous aligner au Cœur du Cœur, vous avez toutes les aides, ici
et ailleurs, que ce soient les peuples de la nature, que ce soit même la nature elle-même ; les environnements
forestiers par exemple, ou marins, sont extrêmement importants dans la purification qui se joue à l’heure
actuelle. Et d’ailleurs si vous êtes sensible, vous allez vous apercevoir que même si vous avez un tout autre
objectif qu’un objectif spirituel ou de conscience, dès que vous êtes dans la nature, tout se pacifie. La nature
vous vient en aide, et surtout les arbres et surtout la mer, l’eau, la montagne aussi bien sûr ou le désert pour
d’autres, peu importe. Mais l’immersion dans la nature est presque l’équivalent de l’immersion au Cœur du
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Cœur, parce que la nature est guérissante, parce que les particules adamantines, bien sûr, y sont en nombre
beaucoup plus important que dans vos villes, et vous allez bénéficier de cet environnement en étant dans la
nature.
Respectez-vous aussi. Même si vous avez l’impression qu’il y a une émotion ou une souffrance qui surgit et
qui n’est pas en accord avec ce que vous êtes réellement au fond de vous, ce n’est pas grave, laissez passer.
Bien sûr si vous vous cassez le bras, si vous savez pas comment réparer un os instantanément, il vaut mieux
aller mettre un plâtre quand même, hein, faut pas être idiot. Mais je parle des choses qui, vous avez tous ça
en ce moment, des choses qui reviennent, qui étaient pourtant résolues ou qui s’étaient manifestées il y a
longtemps, ou des choses qui reviennent au niveau comportemental, au niveau des pensées, que vous pensiez
avoir réellement éliminées. C’était réellement éliminé de la personnalité mais ça coince encore pour
l’ajustement final du corps d’Êtreté et pour la naissance effective du papillon. On peut dire, et je l’ai déjà dit
il y a quelque temps, que la chrysalide maintenant était achevée et que c’était la déchirure de la peau de la
chenille. Et certains papillons sont en train de faire sécher leurs ailes avant de s’envoler, déjà.
Donc dites-vous aussi que ce qui se déchire en vous n’est que ce qui restait de croyances ou d’idées, ou de
mémoires, même si vous n’en étiez plus affecté jusqu’à présent, si ça avait disparu depuis des années. Donc
mettez à profit tout ça. Vous vous apercevez aussi que des gens que vous voyiez très souvent, d’un coup
vous ne les voyez plus, et d’autres que vous n’aviez pas vus depuis longtemps, qui se remanifestent. C’est
des occasions inestimables, je dirais, qui vous sont proposées par l’Intelligence de la Lumière et l’état de
Grâce ou l’action de Grâce, pour vous libérer définitivement, pour ceux qui croient encore qu’ils ne sont pas
libres ou qu’ils ne sont pas prêts.
Question : la conscience gardera-t-elle la mémoire de ce passage sur terre où qu’elle aille ?
Aucune utilité et aucun intérêt, excepté pour ceux qui ont quelque chose à apporter, par leur expérience
de vie, à la Confédération Intergalactique. De la même façon que dans ce monde, même si c’est une illusion,
est-ce que vous vous rappelez spontanément de vos premiers jours, de ce que vous étiez dans le ventre de
maman ou avant de venir ici, ou encore de vos vies passées ? Absolument pas. Qu’est-ce que vous voulez
emmener ? Toutes les mémoires de vos vies passées, les mémoires de cette vie ? Réfléchissez bien. Est-ce
que vous avez besoin d’emmener avec vous ce que vous n’êtes pas, ou ce qui n’a été que transitoire et qui
n’est d’aucune espèce d’importance quand vous allez explorer votre origine stellaire ou retrouver votre
origine stellaire, ou encore explorer des dimensions, et a fortiori encore plus si vous retournez dans votre
Demeure de Paix Suprême, dans l’Absolu ?
La limitation ne vous est d’aucune utilité, excepté bien sûr pour ceux qui ont accepté l’infime honneur de
devenir des Étoiles futures et des Melchisédech futurs. Nous avons dit que ceux-là, nous les accueillons avec
beaucoup de remerciements et de gratitude parce que nous, on en a un peu marre, n’est-ce-pas ? Comme
vous quoi.
Question : que convient-il de faire lorsque l’on s’ennuie profondément ?
C’est une question très vaste, ça. Qu’est-ce que tu appelles t’ennuyer profondément ? Et d’abord, identifie
qu’est-ce qui s’ennuie en toi ? Bien sûr, il peut exister une forme d’ennui que les Libérés Vivants peuvent
connaître, c’est-à-dire que vous savez que la vérité est ailleurs, vous avez vécu la traversée de la Lumière,
vous êtes revenu, vous avez vécu, pas une initiation mais un retournement de la conscience ou un
traumatisme quel qu’il soit, ou un événement heureux peu importe, et si ça s’est produit d’ores et déjà dans
les années 2012, par exemple avec l’Onde de Vie, il est évident qu’aujourd’hui, trois ans après, vous trouvez
le temps long, même en étant libéré du temps. Mais la situation des Libérés Vivants qui ont vécu la totalité
de l’Onde de Vie n’a rien à voir avec la situation de ceux qui ont vécu une Couronne ou aucune Couronne,
ou qui ne perçoivent pas les Présences ou le Canal Marial, ni les sons.
Donc t’ennuyer profondément ne veut pas dire que tu n’as rien à faire ou que tu ne trouves rien à faire mais
que quelque part, ta conscience s’est déjà retournée et l’âme a entamé le chemin de la Liberté et de sa propre
dissolution. Je sais pas, si tu t’ennuies va au cinéma ou joue avec ton téléphone, ça va t’occuper. Mais ne sois
pas dupe là non plus. Ou mets-toi en Samadhi, si tu en es capable et reste comme ça. Il peut pas y avoir
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d’ennui dans le Samadhi. Il peut y avoir une forme d’ennui, pas de la vie mais des circonstances actuelles de
ce monde où vous sentez parfaitement bien, quels que soient votre âge et votre aisance affective, spirituelle
ou matérielle, qu’il y a une compression qui se fait.
Mais l’ennui pareil, profond, peut vous conduire à la Lumière, parce qu’une fois que vous êtes descendu au
plus bas, bah bien sûr vous ne pouvez que remonter. Et certains d’entre vous, même s’ils avaient auparavant
une exaltation dans quelque chose, découvrent que cette exaltation n’arrive plus à les nourrir. C’est une
invitation de ton âme à te détourner de la matière, tout en étant extrêmement présent et ça peut se traduire,
dans cette phase d’oscillation - j’appelais ça les tournicoti-tournicota, le cul entre deux chaises -, ça peut
donner effectivement en ce moment un ennui et le sentiment de s’ennuyer.
Je vous rappelle quand même que tout - on va pas prendre les expériences spirituelles mais on va prendre les
expériences de mort imminente -, 90 % des frères et sœurs qui ont vécu des expériences de mort imminente
reviennent avec, comment dire, non pas un ennui mais au contraire besoin de vivre, d’aimer et de servir,
mais certains vous décrivent quand même que ici c’est l’enfer.
Beaucoup de gens qui sont revenus dans le corps, en revenant, et qui ont la conscience de ce retour après une
expérience de mort imminente, disent couramment qu’ils entrent dans un cadavre. Mais parce
qu’effectivement, quand vous êtes dans la Lumière ou de l’autre côté de la Lumière, dans l’Absolu, le
Parabrahman, et que vous revenez dans ce corps, vous trouvez ce corps putride, même s’il est très jeune et
très beau, parce que vous vous sentez enfermé dans quelque chose de froid, de compact, qui n’est pas la
Vérité. Alors effectivement, dans ces cas-là, ça peut créer, comment dire, un ennui ou une nostalgie. C’est
pour ça que je vous dis, quel que soit l’ennui que vous ressentez, vivez, aimez. Si vous êtes en train d’aimer
vous pouvez pas vous ennuyer. Quand je dis en train d’aimer, c’est pas l’acte de projeter l’amour, c’est de
vivre l’Amour.
Alors effectivement il y a des oscillations, tant que tout n’est pas stabilisé, que beaucoup d’entre vous ont
vécues depuis 2012, même et surtout les Libérés Vivants. Où finalement vous pouvez vous dire : « À quoi
bon ? Je vis et puis c’est tout », et puis par moments il y a une chape de plomb qui vous tombe dessus,
comme une espèce de ras-le-bol, mais ça dure jamais. Ça fluctue, comme les douleurs ou les troubles de
personnalité qui remontent. C’est des choses qui passent et qui s’éclairent encore plus violemment. C’est une
invitation à faire le dernier pas, le retournement final de l’âme et sa dissolution dans la Lumière de l’Esprit.
Mais celui qui est capable de pénétrer au Cœur du Cœur, de se maintenir dans Shantinilaya ou dans l’Ultime
Présence, et même dans le Soi aujourd’hui, peut s’y replonger à volonté. Et quand tu es même dans le Soi,
sans même parler de l’Infinie Présence, dans les moments où tu le vis, il ne peut pas y avoir d’ennui. Bien
sûr il peut y avoir, au retour, comme dans les expériences de mort imminente, le sentiment de nostalgie ou
d’ennui. Mais tu n’es pas cet ennui.
C’est pour te permettre aussi de différencier, je dirais, le plaisir lié à la satisfaction de l’exercice de quoi que
ce soit, de l’acte amoureux, de l’acte musical, de l’acte pictural ou du travail bien fait tout simplement, que
ce soit une mère de famille ou quelqu’un qui travaille dans une administration ou dans une société. Mais cet
ennui-là, que tu évoques, n’est pas simplement l’ennui de ta petite personne. Parce que dès l’instant où vous
soulevez le voile, même s’il n’est pas retiré, que ce soit par une expérience de mort imminente, que ce soit
par une expérience mystique, que ce soit une expérience de la conscience elle-même, il restera toujours cette
espèce de nostalgie, voire d’ennui. Mais ne laisse pas s’installer l’ennui, ne te complais pas dans l’ennui. Tu
n’es pas cet ennui.
Mais souvent, quand le voile s’est soulevé ou quand vous avez vécu la Liberté, la Libération par l’Onde de
Vie en 2012, parfois je conçois tout à fait que vous vous demandiez encore ce que vous faites là, tout en étant
parfaitement vivant. Et c’est logique. Quand vous avez goûté la Liberté, vous ne pouvez jamais l’oublier.
L’oubli, le capot, vous l’appelez comme vous voulez, ne peut pas se refermer. Tout a été ouvert. De la même
façon que quand les chakras s’activent, ils ne peuvent plus se refermer, c’est impossible. Ils peuvent se
bloquer, déclencher des maladies, mais ils ne peuvent pas être refermés.
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J’ai dit aussi, y a peu de temps, que vous aviez la possibilité de vous autoguérir, pas par votre volonté mais
par l’Intelligence de la Lumière. L’Intelligence de la Lumière, c’est pas quelque chose que vous pouvez
réfléchir, imaginer ou projeter, vous ne pouvez la réaliser que quand vous vous placez vous-même au Cœur
du Cœur. Alors, c’est pas tout à fait de la méditation avec un objectif ou avec une intention, c’est ce qu’on
appelle vulgairement un alignement au Cœur du Cœur.
Mais je conçois, et c’est tout à fait normal, quand une âme est en voie de retournement ou en voie de
dissolution, ou en tournicoti-tournicota, qu’elle éprouve et qu’elle vive, même au sein de la personne, ce
sentiment d’ennui. C’est aussi le Choc de l’Humanité. C’est la rencontre des énergies et des vibrations, c’est
la rencontre et la vision claire, de plus en plus perceptible d’ailleurs, de ce qui est de l’ordre de la Lumière et
de ce qui est de l’ordre, si vous voulez, de l’illusion.
Et bien évidemment, vous le remarquez tous, que par exemple auparavant vous aviez tel, comment vous
dites, tel hobby ou telle passion, qu’aujourd’hui tout ça ne vous satisfait plus. Parce que la seule satisfaction,
elle n’est plus dans l’acte amoureux, dans l’acte professionnel, même si elle existe encore, mais la vraie
satisfaction, elle est au Cœur du Cœur. Et ça va devenir de plus en plus vrai. C’est ce que je disais tout à
l’heure, plus le monde va mal, plus certains d’entre vous s’ouvrent, et ça crée une espèce de paradoxe, et
aussi parfois ce sentiment d’ennui, de lassitude ou de nostalgie. Ça correspond vraiment à cette phase finale
de la mise en résonance de l’éphémère et de l’Éternel. Parce que malgré tout, c’est un changement d’état et
donc, de là où vous êtes, quelle que soit votre conscience, c’est-à-dire incarné sur terre, il y a toujours la
notion de perte et de deuil. Vous le vivez quand vous perdez quelqu’un, quand vous changez d’emploi, de
domicile, sauf que là, c’est la perte d’un mécanisme de vie pour trouver la vraie vie.
Donc toutes ces émotions qui passent, qui sont parfois exacerbées en vous ou qui ressurgissent alors que
vous les aviez largement dépassées, comprises, et qui étaient disparues de votre vie, se remanifestent. C’est
un éclairage plus intense. Mais parallèlement à cet éclairage plus intense et cet ennui, comme tu dis, il y a
aussi une faculté plus grande à être au Cœur du Cœur. C’est une invitation aussi à ne plus avoir le cul entre
deux chaises, à ne plus faire de tournicoti-tournicota, mais vraiment à se poser, si je peux dire,
définitivement, là où vous êtes réellement en conscience.
… Silence…
L’ennui n’est pas une invitation, comme j’ai dit : « Va au cinéma ou regarde ton téléphone » - c’était une
blague par rapport aux réponses que j’ai faites avant - l’ennui ne doit pas être l’occasion de vous détourner
de ce que vous êtes au Cœur du Cœur, bien au contraire. Ne fuyez pas, traversez, et n’oubliez pas que
l’Intelligence de la Lumière et l’État de Grâce est accessible à tous dans la co-création consciente actuelle.
C’est aussi une forme d’apprentissage de ne pas dépendre d’aucune circonstance extérieure pour dissiper un
ennui ou pour dissiper une nostalgie. C’est une invitation à être et à avancer, peut-être différemment.
… Silence…
Vous pouvez même vous ennuyer pendant que je parle aussi. Ou trouver ça fade, alors qu’avant vous étiez
enthousiaste. C’est une invitation à disparaître, à dormir - d’ailleurs certains commencent à s’endormir là - ça
veut pas dire que c’est moi qui suis ennuyant ou qui t’ennuie. C’est toujours l’action de la Lumière.
Autre question.
Question : il y a une confusion entre le service à l’autre et vouloir faire le bien.
Oh c’est très simple, la différence, c’est la spontanéité. Faire le bien vient du mental, obéissant à des cadres
moraux, des cadres sociétaux et à votre propre cadre de référence. C’est issu de la personne. Le service à
l’autre est quelque chose qui émerge spontanément. Y a pas d’effort, y a pas de réflexion, c’est un acte
spontané. C’est quand tu passes dans la rue et que tu souris à un enfant, c’est quand tu sens cette vague
d’amour pour un inconnu, c’est ce frisson d’amour qui te prend en t’écrasant parfois, comme ça survient des
fois le matin ou l’après-midi, ou la nuit.
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La volonté de bien traduit la volonté personnelle, même si elle est louable. Elle s’appuie sur les chakras
inférieurs. La volonté, elle vient pas du cœur, elle vient du deuxième chakra. Bien sûr que sur le plan des
mots, la volonté de bien c’est magnifique, mais sur les conséquences et les implications énergétiques et
vibratoires, c’est pas du tout la même chose. Donc la confusion, tu peux la régler très facilement : est-ce qu’il
y a une spontanéité non réfléchie, non calculée d’aider sans se poser de question ? Ou est-ce qu’avant, y a
délibérément la volonté de faire le bien en espérant quelque chose ? Celui qui est dans l’amour ne se pose
pas la question de la récompense, de la rétribution ou de l’avantage qu’il va en retirer. Il le fait, ça se fait
naturellement. La volonté de bien est toujours calculée par rapport à un objectif, même si c’est pas un
objectif par rapport à l’autre, ça sera toujours un objectif par rapport au Soi. Alors que dans le service à
l’autre - qui n’est pas la volonté de bien -, c’est quelque chose qui est extrêmement spontané et naturel, qui
ne décide pas et je dirais qui sort de toi même quand tu ne le veux pas.
Je vais prendre un exemple très simple. Si tu es dans le service à l’autre, par exemple, ou dans l’amour de
l’autre, il y a par exemple des choses que tu vois, clairement, que l’autre ne voit pas, et malgré ça tu l’aimes
quand même, même si tu as envie de lui donner une gifle. Alors que dans la volonté de bien, tu vas te
détourner de cette personne parce qu’elle contrarie tes propres plans. L’amour est toujours spontané, il est
naturel. Il est la Grâce en action. Il est l’État de Grâce. Et quand tu es dans cette notion-là, y a aucun effort,
tout se fait naturellement. Y a pas de réflexion, d’anticipation, ça se produit dans l’instant. Y a pas eu une
décision préalable de dire : « Je vais faire le bien, je vais m’inscrire dans telle chose et faire telle chose ».
C’est pas réfléchi, c’est pas cogité, c’est naturel. En plus, dans l’amour, dans le service à l’autre spontané de
l’état d’amour inconditionnel, il n’y a pas de réflexion préalable, ni même de choses à chercher après. C’est
quelque chose qui émane spontanément de toi en fonction de ce que la vie te propose, ce qui n’est pas le cas
pour la volonté de bien.
Donc il ne peut pas y avoir de confusion. Dans un cas, c’est facile, dans l’autre c’est difficile, quelle que soit
la volonté que tu y mettes. C’est ce que je disais aussi hier : l’autre, c’est toi. Tant que tu ne le vis pas, y a
une distance entre toi et l’autre, mais quand tu es dans l’amour au Cœur du Cœur, ta présence même –
silencieuse - est déjà un service à l’autre. Ça s’encombre pas de mots, de procédures, d’attention, de sousentendus, de besoin de remerciement ou de besoin de reconnaissance de quoi que ce soit. Ça se fait
spontanément depuis ton Cœur du Cœur.
… Silence…
Alors bien sûr on profite des moments de silence, comme là il reste encore un tout petit peu de temps, pour
que l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges commencent à se remanifester de façon plus intense encore.
Question : que pouvez-vous nous dire sur l’arthrose ?
Dans quel sens ?
… sur la naissance de l’arthrose.
Alors là, je suis pas médecin. Mais il est évident que dans l’arthrose il y a d’abord : un, la localisation, parce
que vous savez certainement, peut-être pour l’avoir lu, étudié ou vécu, que chaque partie du corps est
symbolique, chaque partie de votre corps, même physique, même ici enfermé, vous avez des principes
créateurs qui se sont agencés au niveau des forces archétypielles, qu’on appelle des génies. Ces génies, par
exemple y a un génie pour le foie, un génie pour la rate, un génie pour les os, un génie pour les articulations,
c’est-à-dire que vous piochez dans l’univers, même dans ce monde enfermé - et c’est pareil dans toutes les
dimensions - une force, une information Vibrale, qui va cristalliser dans le corps et qui est en rapport avec
l’organe.
Alors vous avez aussi une symbolique du corps humain, qui est parfaitement connue : les tendons d’Achille,
les genoux avec « je » et « nous », le côté gauche, le côté droit. Donc l’arthrose, soit c’est une maladie qui
touche toutes les articulations, soit elle touche une articulation ou certaines articulations qui sont liées même si c’est un traumatisme initial, même si c’est lié à des erreurs alimentaires, si c’est lié à un
vieillissement -, c’est toujours en rapport avec le symbole et l’archétype qui correspond au génie. Bien sûr,
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on n’a pas le temps de voir ça maintenant. Mais maintenant, vous avez aussi l’usure du temps. Comme les
moteurs de voiture s’usent, vos articulations s’usent sans qu’il y ait nécessairement de référence à ce que je
viens de dire par rapport aux symboles ou à l’archétype. Voilà ce que je peux dire sur l’arthrose.
En 3D unifiée, y a pas d’arthrose, y a pas de maladie non plus, hein, puisque dès qu’il y a une anomalie,
celle-ci est repérée directement par l’Intelligence de la Lumière, dans les mondes unifiés. Et c’est votre
histoire personnelle aussi, qui peut donner de l’arthrose, votre mémoire personnelle de l’incarnation.
Question : vous avez parlé de génies dans les autres dimensions…
Les génies, c’est l’archétype. Par exemple quand on parle des quatre Cavaliers de l’Apocalypse, c’est les
Hayot Ha Kodesh, c’est les quatre éléments. L’élément est un archétype, il a une forme. C’est sous-tendu
dans la Civilisation des Triangles, qui est au-delà des formes anthropomorphiques, où les consciences sont
agencées, non plus en corps d’Êtreté - y a plus d’anthropomorphisme - mais uniquement en Triangles. Et
dans ces Triangles, y en a qui correspondent aux Hayot Ha Kodesh, y en a d’autres qui correspondent, dans
les hiérarchies célestes, à ce qui est appelé, je crois, les Keroubim, les Chérubins, et d’autres encore Ordre
Hiérarchique, hiérarchique entre guillemets mais faut bien les classer.
Et la précipitation de votre corps se fait bien sûr au travers de l’ADN, ce qu’on appelle les mémoires de
forme, à travers un programme inscrit dans l’ADN, mais va prendre sa nourriture pas uniquement dans la
matière, dans le lait du bébé dont je parlais hier, mais aussi dans les résonances archétypielles qui relient la
partie physique, l’organe physique, à sa contrepartie énergétique et psychologique en incarnation. Ça, c’est
très bien expliqué par exemple dans la médecine dite chinoise, où par exemple chaque organe va avoir une
fonction, qui est connue en médecine occidentale mais qui dépasse largement ce cadre-là.
Par exemple, je vais prendre un exemple : la décision. Quand vous dites « je suis indécis », bien sûr ça
correspond à des réseaux dans votre cerveau et dans votre conscience, mais c’est porté surtout par la
vibration de l’indécision : c’est la vésicule biliaire. Et chaque organe comme ça a un génie archétypiel qui se
traduit par une psychologie, une énergie particulière et des fonctions physiologiques particulières. Tout ça est
relié, même au sein de l’illusion.
La question c’était par rapport à ça hein, je crois, oui.
Question : y a-t-il des faiblesses dans les autres dimensions par rapport à ça ?
J’ai dit que la maladie n’existait pas dans les autres dimensions.
… j’ai eu ma réponse.
D’accord. Je vais pas faire comme Ram, il y a plusieurs années, Maître Ram qui vous disait : « Voici la
réponse par les mots, la réponse par la vibration et la réponse par le silence ». Tout est en même temps.
Question : nous recevons les réponses en posant les questions.
C’est ça aussi le Chœur des Anges et l’Esprit du Soleil. C’est ça la Grâce. Mais vous le savez bien, parmi
ceux d’entre vous, ici et ailleurs, qui sont venus, ont écouté, ont entendu, ont lu, depuis des années. Vous
avez été nourris, indépendamment des mots ou des plaisanteries que je peux faire, ou des belles phrases
d’Uriel par exemple. Il y a une nourriture qui accompagne ces mots. Ce n’est pas la vibration du mot, c’est la
vibration de la conscience. Et ça, vous avez constaté, les uns et les autres, peut-être pas tous avec nous tous
mais avec certains d’entre nous, que ce soient les Melchisédech ou les Archanges ou les Étoiles, vous aviez
des affinités particulières et vous étiez nourris, pas intellectuellement mais en conscience. Et je vous disais
hier, qu’aujourd’hui il faut vous nourrir de vous-même. Être autonome, c’est être libre.
Question : quand certains d’entre vous disent « je mets mon sceau dans ton cœur », que cela signifie-t-il ?
Est-ce une empreinte indélébile ?
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Une empreinte indélébile des mots que nous disons, de notre Présence ?
… non. Lorsque vous déposez un sceau, vous, des Étoiles ou des Archanges sur nous, c’est sur notre
corps éthérique ?
Ça dépend de qui. Ça peut être très physique. Regardez par exemple Li Shen ou le Maître Philippe de Lyon,
ils agissent sur les structures physiques parfois directement, sans même passer par la conscience ou l’énergie.
… le Christ aussi nous dit : « Je mets mon sceau dans votre cœur ».
Alors d’abord, c’est quoi « mettre le sceau » ?
… oui, un sceau c’est quoi ? Pas un seau d’eau…
Ça j’avais compris, merci. Je suis croûton mais je suis pas croûton à 100 %.
… ce n’est pas très clair pour moi.
C’est une fréquence vibratoire, une information-lumière, voilà. Et qu’est-ce que tu demandais par rapport à
cela ?
… une fois que c’est fait…
Parfois c’est indélébile, parfois non. Ça dépend pas ni de nous ni de la Lumière et ni de vous. Ça dépend de
la mise en résonance qui se produit. C’est pareil aussi en médecine. Quand vous prenez un médicament, vous
le prenez pas une seule fois, vous le répétez plusieurs fois ; c’est pareil au niveau Vibral. Parfois un seul
sceau ou une seule impulsion si tu préfères, suffit, parfois non, tout dépend de la rencontre ou pas entre
l’Éternel et l’éphémère. C’est un problème de synchronicité et d’ajustement très fin. Parfois ça suffit, parfois
non. Ça dépend d’un ensemble de choses, c’est parfois indélébile, parfois il faut reproduire, parfois ça ne fait
que passer.
Question : en est-il de même pour le Manteau Bleu de la Grâce ?
Le Manteau Bleu de la Grâce vous a été déposé sur les épaules, à certains moments, de la même façon que
certaines Étoiles vous recouvrent d’un voile de Lumière. C’est le même principe, d’accord ? Parfois ça reste,
mais ce qui reste, même si l’effet disparaît, la mémoire elle, elle est inaltérable. Et vous avez la possibilité,
vu la co-création consciente, de sortir du temps déjà. Il suffit simplement de vous remémorer ce qui a eu lieu,
c’est-à-dire d’agir sur la mémoire et la remettre - cette mémoire - dans l’instant présent et considérer que
cette mémoire, qui s’est passée par exemple il y a quelques mois, vous acceptez et accueillez qu’elle se
reproduise maintenant. Donc le codage vibratoire, même si vous ne le percevez plus, il est là.
Mais si tu désespères de ne pas le sentir, c’est très simple : replace-toi en conscience dans ce qui s’est passé à
ce moment-là. C’est pas retourner dans le passé, c’est intégrer le passé dans l’Instant Présent. Et là aussi, vu
l’Intelligence de la Lumière et la co-création consciente, la Matrice Christique, l’Esprit du Soleil, les
particules adamantines, tout cela va récréer. C’est ça la co-création consciente.
Vous avez la possibilité de vous remémorer ce qui s’est passé à ce moment-là et de le faire vivre en
transcendant le temps. Mais ne le voyez pas comme quelque chose qui s’est déroulé et qui s’est épuisé,
même si ça a disparu de votre conscience. D’autant plus que dorénavant, et déjà depuis quelques mois,
l’action de la Lumière est je dirais transfixiante. Ce qui explique par exemple que vous sentiez des points de
douleurs extrêmement brutaux parfois, et fugaces, que ce soit sur les Portes ou les Étoiles, que ce soit sur un
chakra, parfois avec des choses qui s’éliminent aussi. La Lumière, elle percute directement maintenant, que
vous perceviez les vibrations ou pas. Et vous constatez d’ailleurs, pour ceux qui ne vivent pas les vibrations,
que dans votre vie, d’une manière générale, les choses sont plus abruptes, agréables comme désagréables
d’ailleurs, parce que les espaces de solutionnement par la présence de la Lumière se font indépendamment de
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votre volonté ou de vos désirs. Et ça peut donner des situations conflictuelles ou des clashs parfois
extrêmement violents.
Rappelez-vous ce que je disais avant : la Lumière est parfois équivoque, mais elle ne triche jamais. C’est ça
que vous vérifiez en ce moment. Et si vous n’êtes pas en adéquation, vibrant ou pas vibrant, Couronnes ou
pas Couronnes, Onde de Vie ou pas Onde de Vie, Canal Marial ou pas Canal Marial, Manteau Bleu de la
Grâce ou pas Manteau Bleu de la Grâce, vous constatez dans vos vies que les retours de bâton son
extrêmement rapides. Y a plus de latence. Quand quelque chose n’est pas conforme, ça pète tout de suite. Ça
peut pas durer parce que c’est intolérable. C’est ça aussi, la transparence.
D’ailleurs, je vous signale par exemple, ceux qui ont imité le Christ, depuis longtemps ou plus récemment,
par exemple si vous prenez, je sais pas moi, saint François d’Assise, il a tellement imité le Christ, il a
tellement eu cette soif du Christ qu’il est devenu lui-même le Christ. Il a été stigmatisé. Bon, maintenant
c’est dépassé tout ça, on n’est plus à la même période, mais vous avez la même possibilité aujourd’hui, tout
un chacun, que vous y croyiez ou pas. C’est pas une question de croyances, c’est plus une question de
lucidité et de mise en pratique, tout simplement. On vous demande pas d’y croire avant, ou d’adhérer avant.
Comme je disais pour l’autoguérison : vérifiez par vous-même, faites-en l’expérience. Comme pour le jeûne,
ne croyez pas ce que je vous dis mais vérifiez par vous-même ce que ça fait ou pas. Si ça ne fait rien, c’est
pas vous ou moi qu’il faut accuser, ni la Lumière, c’est que l’Intelligence de la Lumière ne permet pas cela
pour l’instant, parce qu’il y a d’autres priorités, parce que ce n’est pas ce qui est important pour vous, même
si vous ne comprenez rien.
Question : le jeûne m’a beaucoup aidé à avoir l’esprit clair et disparaître très facilement.
C’est parfait, c’était le but essentiellement hein. De diminuer le flux vital pour laisser le flux Vibral prendre
la place et ça crée, comme tu le dis, une espèce de clarification en soi. Mais ça, c’est connu, même pour le
jeûne classique, hein. La Lumière n’a rien inventé. Simplement là, c’est la proportion de Lumière Vibrale et
de prâna qui sont différentes. Tu diminues le feu vital, dans ce jeûne très court total. C’est remplacé par le
feu Vibral, et effectivement ça donne une clarté intérieure, une espèce de paix.
N’oubliez pas que de plus en plus l’alimentation est une croyance, maintenant. En 3D unifiée, j’ai déjà eu
l’occasion de le dire, que ce soient des Végaliens, bon les Arcturiens c’est un peu différent parce qu’ils
aiment la bagarre, mais chez les Végaliens y a aucun repas. Chez les delphinoïdes de l’Intraterre, il y avait un
repas rituel par semaine, qui était l’occasion de faire la fête, les agapes, mais pas l’occasion de se nourrir. Il
restait des saveurs, des goûts, mais y avait pas de besoin vital. Et aujourd’hui, nous l’avons déjà dit depuis
des années, certains d’entre vous n’ont réellement et objectivement aucune nécessité de manger quoi que ce
soit. Je ne parle pas, là aussi, de nourriture prânique, hein, je parle de se nourrir de Lumière Vibrale.
Et d’ailleurs y a des expériences, pas des expériences pardon… si, des expériences ont été faites à l’hôpital
sur des gens, qui en ayant reçu le Christ, n’ont plus rien absorbé, ni eau, ni liquide, ni rien, dans leur corps
depuis des dizaines d’années, sans perdre un gramme les pauvres. Et tout en continuant à avoir des selles et
des urines. Alors que ces gens-là ont même été enfermés dans des hôpitaux parce qu’on les soupçonnait de
tricher. En Inde, c’est quelque chose de très fréquent mais en Occident ça existait pas ça, avant.
Vous avez là, non pas un miracle mais la réalité de la Lumière et du Christ. Maintenant, vous n’êtes pas tous
fait pour faire ça, hein, attention, ne vous mettez pas à ne plus manger du tout. J’ai jamais dit ça, hein, c’est
vous qui devez expérimenter. Je peux pas vous donner des conseils, ni d’ordres ni de directives par rapport à
cela. Mais si vous réfléchissez vraiment, quand vous n’êtes pas dans des circonstances stimulantes, c’est-àdire en groupe, à plusieurs, et que vous vous retrouvez par exemple tout seul, ou occupé à travailler, est-ce
que vous vous êtes pas aperçu déjà que vous n’aviez pas faim et que vous avez oublié de manger ? Bien sûr
que si. L’alimentation est une habitude. En 3D dissociée, vous êtes obligés de vous nourrir, c’est la prédation
alimentaire, ce qui est pas le cas en 3D unifiée ou dans les autres dimensions, bien sûr. D’ailleurs, y a pas de
système digestif, ça sert à rien. De même qu’il y a pas d’air, donc y a pas de poumons. Y a des structures
Vibrales.
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L’alimentation peut être aussi, indépendamment de tout problème, le fait de se rassurer. C’est pas les besoins
physiologiques, même si vous sentez une hypoglycémie ou que vous avez besoin de manger. C’est l’habitude
qui crée ça, c’est pas la réalité, je dirais, métabolique. Mais tout le monde n’est pas capable de cela, même en
étant libéré vivant, hein, ça dépend des circonstances. C’est pareil pour l’ennui dont tu parlais tout à l’heure.
Ce qui te ravissait il y a quelques mois te semble incongru, ne plus servir à rien, te dire « à quoi bon ? ».
C’est pas une dépression, hein, ça n’a rien à voir. C’est le fameux retournement de l’âme.
Et je l’avais dit aussi, certains parmi vous peuvent redevenir d’un coup carnivores ; ils ont besoin de viande.
Bien sûr, j’ai dit de mon vivant, que la viande c’est pas bien d’en manger, c’est globalement vrai, mais dans
des circonstances exceptionnelles, comme actuellement déjà depuis plusieurs mois, voire un an ou deux,
certains d’entre vous ont eu vraiment, ont été appelés à remanger de la viande ou à remanger des choses
qu’ils ne mangeaient plus. C’est pas de la gourmandise, ni un retour de mauvaises habitudes, c’est juste une
période à traverser.
… Silence…
Ça y est, nous avons asséché toutes les questions ? Toutes les colères, tous les désespoirs ?
Question : pendant votre incarnation, vous avez aimé les femmes. Comment peut-on gérer la situation
quand on a des relations affectives avec plusieurs femmes ?
J’ai très bien compris qu’il y a une histoire de femmes…
… vu que vous avez, pendant votre incarnation, eu une belle relation avec des femmes…
Oui, j’ai même été mis en prison pour ça.
… quand on a des relations affectives avec plusieurs femmes, ça crée des tensions. Comment gérer ça ?
Alors ça, compte pas sur moi pour te donner des conseils là-dessus. Je suis entièrement novice là-dedans.
Mais c’est dans l’air du temps. Les relations avec les hommes, avec les femmes, avec tout et n’importe quoi,
des objets. C’est la grande mode n’est-ce-pas ?
D’abord, qu’est-ce que tu cherches à travers la relation avec une femme, ou avec un homme pour une
femme ? Est-ce que tu cherches un miroir ? Est-ce que tu cherches du plaisir ? Est-ce que tu cherches
l’amour romantique ? Est-ce que tu cherches l’âme-sœur, la flamme jumelle ? Ou est-ce que tu te poses pas
de questions ? Parce que les questions, vaut peut-être mieux se les poser avant, parce qu’après tu vas en
payer le prix, hein.
… l’une, c’est l’âme-sœur, l’autre c’est le romantisme… Ce n’est pas la même fonction avec les deux.
Que faire dans ce cas-là ?
Trouves-en une troisième.
… j’en ai une pour chaque langue que je parle.
Il en a une dans chaque ville ?
… une dans chaque langue.
Je sais que la langue est importante dans certains types de relation mais quand même.
… bon, merci.
La réponse que je vais te faire va te plaire, et en plus elle est la vérité. Quand tu sors de cette dimension, que
ce soit dans le corps d’Êtreté et je dirais même dans le corps astral, tu peux avoir ce que vous appelez sur
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terre une relation sexuelle, mais y a pas d’organes sexuels. La rencontre dite sexuelle, dans les autres plans,
c’est le moment où vous vous traversez l’un l’autre. Ça crée une extase. Donc tu as des milliards d’amants.
Alors bien sûr, y en a qui ont un peu transposé les choses, hein. Par exemple dans certaines religions, quand
ils disent que les martyrs seront accueillis par je ne sais combien de milliers de vierges. Faut pas transposer
ça sur le plan matériel, ça n’a rien à voir, hein. Mais effectivement, dans les autres dimensions, y a pas les
limites que vous connaissez dans cette 3D dissociée. Maintenant, je te signale que certaines 3D unifiées, par
exemple les Végaliens, y a plus d’organes de reproduction et donc plus d’organes de plaisir. Y a pas de sexe,
si tu veux.
Et je te rappelle aussi qu’il y a l’androgynat primordial. Dit autrement : fais-toi l’amour à toi-même, aimetoi. Parce que si tu t’aimes en totalité, t’as pas besoin de réfléchir à une compagne, ou à plusieurs compagnes
ou à plusieurs relations. Se présentera nécessairement celle qui correspond à ce que tu es. Donc, le fait qu’il
y ait plusieurs expériences, plusieurs compagnes ou plusieurs ce que tu veux d’ailleurs, maîtresses, appelle
ça comme tu veux, ne fait que traduire ta propre indécision et ta propre hésitation.
Mais si ça peut te rassurer, dans l’univers, dans les autres dimensions, tu fais l’amour avec tout ce que tu
veux, à profusion, ça n’arrête pas. Mais y a pas de sexe. Ici, ce plaisir qu’on appelle la petite mort de l’extase
et de la relation sexuelle n’est que le souvenir du paradis perdu. C’est pour ça que vous avez besoin,
hommes, femmes, quand on est jeune, de trouver une compagne, un compagnon et d’avoir des relations dites
sexuelles. Parce qu’il y a un organe, faut bien qu’il serve à quelque chose, n’est-ce-pas ? Mais si dans les
autres dimensions, je parle par exemple des Végaliens, ils n’ont pas de bouche, parce qu’ils n’ont pas de
système digestif, ils ont juste une lèvre, et ils n’ont pas d’organes génitaux, de caractères sexuels
secondaires, même si on peut voir une polarité masculine et féminine. Y a l’androgynat primordial.
Et quand vous recherchez une relation de ce style-là, bon bien sûr pour certains, ça va être la famille, la
procréation, le fait d’avoir un compagnon de route ou de vie, mais pour d’autres, ça illustre le manque de
complétude intérieure.
Pourquoi, à l’époque, la plupart des Maîtres, entre guillemets, étiquetés comme tels, vivaient seuls ? Ou
même s’ils avaient… J’ai parlé tout à l’heure de saint François d’Assise, y avait sainte Claire, il couchait pas
avec, ils étaient chacun chez eux, mais ils étaient des flammes jumelles. Mais ils avaient transcendé le besoin
ou l’envie sexuelle, parce que tout était basculé dans le cœur. D’ailleurs, pour ceux qui ont activé l’Onde de
Vie et qui ont des relations sexuelles, vous avez peut-être remarqué que l’énergie ne reste plus au niveau des
organes génitaux mais a tendance à remonter d’emblée, lors de l’extase, au niveau du cœur. L’organe génital
n’est plus un objet de désir quel qu’il soit mais est un objet de transcendance. Vous avez ça d’ailleurs dans la
sexualité sacrée ou dans certaines formes de Tantrisme. C’est une relation comme une autre. Simplement ici,
elles sont conditionnées par la peur des maladies, par la moralité, par le fait de l’exclusivité, par le fait que ce
sont les règles. Mais ailleurs, ça n’existe pas.
Tu peux avoir une relation qui donne l’effet de la sexualité aussi bien avec Mikaël, Uriel, Marie, moi ou qui
tu veux. Mais bien sûr, c’est profondément différent. Mais la résultante, telle que vous la vivez pour certains
d’entre vous qui ont encore ce type de relations, c’est vraiment non plus une jouissance au niveau de tout le
corps, ou génitale, mais quelque chose qui a tendance à remonter dans le cœur et qui le plus souvent, soit part
des pieds soit descend par la tête. Les organes sont juste un outil pour améliorer le contact, si je peux dire,
mais c’est tout. Y a plus besoin de techniques amoureuses, de techniques sensuelles. C’est plus, comme tu
disais tout à l’heure, ce que j’ai appelé et que tu appelles aussi apparemment l’amour romantique, mais un
amour romantique qui est en quelque sorte sublimé, magnifié, dès l’instant où il y en a un des deux qui a
activé les Couronnes. Mais j’ai pas de solution à te donner, hein. Si tant est qu’il y ait une solution.
Il est l’heure.
Il est l’heure, de manger ? C’est pas l’heure des relations sexuelles, non ?
Alors permettez-moi de vous apporter comme hier soir toutes mes bénédictions, par la Grâce de l’Esprit du
Soleil et le Chœur des Anges, durant quelques minutes. Je vous remercie de votre écoute et de votre
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sommeil, pour ceux qui ont dormi – mais vraiment, parce que vous avez disparu. Et pour les autres eh bien,
tous ceux qui êtes ici ou ailleurs, nous allons vivre un moment de communion particulier, si vous le voulez
bien. Je vous dis quant à moi, à très bientôt, que ce soit ici ou ailleurs, sur les Cercles de Feu ou encore
ailleurs. Portez-vous bien et accueillons ce qui arrive maintenant. Je dirai juste « c’est terminé » quand c’est
terminé.
… Silence…
Au revoir et à bientôt.

* * * * *
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TRI-UNITÉ
ARCHANGÉLIQUE

URIEL
ANAËL
MIKAËL
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Nous, Archanges, et en particulier
Anaël, Mikaël et Moi-même,
venons en ce jour sceller la Vérité,
afin que plus jamais celle-ci ne puisse
être voilée de quelque prédation
ou de quelque résistance.
Archange Uriel
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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TRI-UNITÉ ARCHANGÉLIQUE

1 – Archange URIEL
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Bien aimés, enfants de l'Un, voilà que
j'annonce le temps de la Résurrection, le temps du Silence au sein de votre Présence, là où la paix ineffable
vient mettre fin à toute angoisse, à toute souffrance, et réalisant la Liberté. Accueillons ensemble, par la
Grâce de l'Esprit du Soleil et le Chœur des Anges, ce que j'ai à vous délivrer, à vous offrir et à déposer aux
portes de votre Temple.
… Silence…
Alors que le tohu-bohu et le brouhaha du monde parvient jusqu'à vos oreilles, à votre conscience, s'ouvre
aussi la Musique des Sphères, vous donnant à entendre et à vivre le temps de la Liberté, le temps de votre
Silence au sein de votre Présence, où s'ouvre la ronde des cieux - ouvrant la porte à la Nouvelle Alliance, à la
Résurrection et surtout à la Vérité -, où nulle offense et nulle souffrance ne peut venir ternir l'éclat de la
Vérité émanant de qui vous êtes en ce monde même, venant diluer et venant éclaircir l'ombre de ce monde
jusqu'à ce que celle-ci s'évanouisse au sein de la nouvelle dimension et de votre destination.
Aimés de l'Un, entendez le Chœur des Anges, entendez l'appel de ce que vous êtes au travers de votre
personne illusoire et éphémère. Le temps est né, le temps est venu, celui du Passage, celui qui accompagne
votre Retournement en votre Éternité, dans la paix éternelle de l'Amour et dans la liberté absolue de votre
Présence ou de votre Absence. Là où l'Un ne peut être suivi d'aucun second, là où l'Un est l'unique Vérité,
car il ne peut exister d'autre alternative. Et voilà que vous êtes rendus à la Résurrection, non pas de la chair
mais de l'Esprit, en la Liberté retrouvée, en la Liberté espérée et en la Liberté qui chante à vos oreilles.
Alors entendez ce souffle nouveau, celui qui vient redresser ce qui a été tordu, ce qui a été souffrant, et ce
qui a été erratique. Le temps est venu de vivre pour de vrai et non plus en courant après une survie
hypothétique. La Vie est éternelle, elle ne s’arrête jamais, seule la personne disparaît afin de redevenir la
blancheur immaculée de la Vérité initiale et finale, qui jamais ne laisse place à la souffrance, qui jamais ne
laisse place au doute.
Alors, ensemble ici et ailleurs, accueillons et vibrons en la Paix du Christ, en la Paix de l’Un, en la Paix de la
Vérité. Vous êtes la Paix dès l'instant où le brouhaha du monde ne peut plus rien sur le cœur éveillé et sur le
cœur retrouvé. Là où l'Amour est Essence, là où l'Amour est Vérité, là où l'Amour ne demande aucun effort
mais bien plus le sourire en vos lèvres et en ce que vous êtes. Sourire à la vie éternelle, sourire à vousmêmes, sourire à l'autre qui n'est que vous-même en un autre état et pourtant la même filiation. La même
essence parcourt toute forme et toute vie d'un bout à l'autre des dimensions jusqu'au trône suprême de la
Source, jusqu'à l'Absolu, là où vit la Vérité, là où tout est Joie et là où le Chœur des Anges chante de façon
perpétuelle la gloire de l'Un, de la Vérité et de l'Amour.
Je viens avec l'Arche d'Alliance de la Nouvelle Alliance, celle qui sonne le glas de la terreur et de l'erreur,
afin de vous permettre d'être ce que vous êtes, à jamais et à toujours, en l’infinie béatitude de la Vie, en
quelque versant que ce soit. Là où il n'y a ni naissance ni mort, là où l’Éternité n'est pas un vain concept mais
la vérité de chaque minute, de chaque souffle, de chaque dimension et de chaque forme.
Enfants de l'Un, accueillons ensemble Celui qui viendra comme un voleur dans la nuit, et qui pourtant frémit
en votre cœur et à votre porte en attendant l'appel, celui de l'instant initial, de l’éternité de la Nouvelle
Alliance, du Serment et de la Promesse.
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Réveillez-vous, si ce n'est déjà fait, à la vérité de l'Amour et acquiescez à la Paix éternelle qui ne peut se
trouver que quand vous tournez votre âme et votre regard vers l'Esprit Infini de la beauté éternelle, du sang
sacré qui parcourt les univers et les multivers, dans toutes les dimensions. À chaque pas, à chaque porte, à
chaque souffle, à chaque naissance, il n'y a pas nouvelle naissance mais bien actualisation de l’Éternité en de
multiples formes, en de multiples dimensions.
Enfants de l'Un, vous voici arrivés, vous qui en définitive n'êtes jamais partis et n'êtes jamais revenus, si ce
n'est dans l'illusion de la personne, dans l'illusion de l’éphémère. Alors qu'importent les souffrances passées,
qu'importent la souffrance et les doutes du présent, car en votre Présence tout ceci s'efface et n'existe même
plus au sein de quelque mémoire que ce soit. Soyez libres d'Amour et de Vérité. Soyez ivres de la Liberté
retrouvée et de la Paix nouvelle que rien ne peut ternir ou affaisser.
Enfants de l'Un, écoutez et entendez le chant de la Vérité, le refrain de la Paix. Écoutez ce que murmure à
vos oreilles et à votre âme ou à votre Esprit, le Chœur des Anges. Entendez les pas du Christ qui se
rapprochent de cette nuit fatidique de la Résurrection et de la Vérité. Ouvrez ce qu’il vous reste à ouvrir et
fermez les portes sur ce qui est éphémère. Soyez en vie, celle qui coule à jamais et où vous êtes rassasiés à
jamais, où nul manque ne peut apparaître, où nul manque ne peut être imaginé ou pensé.
La Nouvelle Alliance vous apporte l'Eucharistie, celle du ciel en la Tri-Unité. Nous, Archanges, et en
particulier Anaël, Mikaël et moi-même, venons en ce jour sceller la Vérité, afin que plus jamais celle-ci ne
puisse être voilée de quelque prédation ou de quelque résistance.
Vous êtes l'Amour en vérité, et vous êtes l'amour de la Vérité. La Source murmure et bruisse en vos oreilles
et vos sens de l'appel ultime de Celui qui revient à vous et en vous, parce qu’Il n'est autre que vous-même,
en la vérité de l'instant, en la vérité de l'Ici et de Maintenant. Accueillons ensemble, au-delà de toute forme,
l'Essence de l'Amour, l'Essence de la Tri-Unité, venant rassasier chaque fibre de votre conscience et chaque
état de celle-ci.
Œuvrons ensemble dans la Paix et le Silence. Œuvrons ensemble à ce qui ne demande aucun effort, si ce
n'est de relâcher toute tension et toute résistance, toute croyance et tout éphémère.
Enfants de l'Un, enfants de la Vérité, le moment est venu de vous retourner en vous-mêmes, vers vousmêmes en votre Éternité, vers vous-mêmes en votre beauté, vous dépouillant de tout masque, de tout
jugement et de toute incertitude. Le temps est venu de vivre le roc et l'infaillibilité de votre Présence ou de
votre Absence. Tout est Un. Ici même, en ce monde, mettant fin au deux, mettant fin à toute séparation, non
plus seulement en certains d'entre vous mais en toute conscience et en toute vie présente à la surface de ce
monde comme en ce système solaire.
L'heure est venue d’achever ce qui prend fin, non pas par une quelconque action mais bien plus par un état
d'Être qui dépasse toute action, tout avoir et toute sensation.
Enfants de l'Un, aimés de l'Un, souvenez-vous de ce qui n'a jamais disparu mais qui était enfoui au Cœur du
Cœur, derrière les voiles de l'ignorance, derrière les voiles de la peur et derrière les voiles du mensonge.
Ouvrez. Ne retenez rien qui puisse freiner ou vous alourdir dans la marche de la Liberté, dans la marche de
l’Ascension, promise et annoncée depuis des temps immémoriaux par les prophètes, les anges et les
Archanges, par ceux qui ont été missionnés comme témoins de la Vérité et porteurs de la Flamme d’Éternité.
Écoutez, en le silence de la communion, en le silence de la fusion par l'Esprit du Soleil et l'Esprit du Christ.
Entrez en vous, où nulle ombre ne peut persister et où nul doute ne peut émerger. Là est la solution, là est la
clé de l’Éternité qui ne vous a jamais quittés et qui ne peut que réapparaître en les temps de Vérité, en les
temps du Christ et en les temps de l'Amour.
Au nom de la Source Une, moi, médiateur de la Présence et vibration du Retournement, je viens vous inviter
à dépasser tout ce qui s'oppose et tout ce qui résiste en ce monde comme en vous. Ouvrez les vannes à
l'Amour, ouvrez les vannes à la Vérité, ne vous souciez de rien d'autre que de ce que vous êtes en cet instant
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et en ce moment, comme en chaque instant et en chaque moment qui suivra, au sein de l'illusion de ce temps,
de ce monde.
L'heure est au vrai. L'heure est à la Vérité. L'heure est à la Résurrection. En la nouvelle Tri-Unité, annoncée
après les Noces Célestes et amplifiée par les Noces Terrestres, il reste la Paix, le Silence et la vacuité. Alors
écoutez, enfants de l'Un, ce que j'ai à vous dire. Mes mots ne sont que les supports de l'Amour émané et
immané de vous comme de moi, de notre réunion où n'existe nul interstice laissant place à la dualité ou
encore au doute.
Laissez s'ouvrir ce que vous êtes et fleurir le sourire de la Vie, non pas celle que vous connaissez pour
certains d'entre vous depuis tant et tant de temps, mais celle qui ne connaît aucun temps, celle qui ne connaît
aucune limite, car vous êtes les enfants de l'Illimité, illimités vous-mêmes en votre liberté d'expériences, en
votre liberté de vie, en votre liberté absolue d'être la totalité du Créé comme de l’Incréé.
Enfants de l'Un, enfants de la Vérité, faisons la paix, donnez-vous la paix, bien au-delà du pardon qui
s'appuie sur un acte passé illusoire. Pardonnez-vous à vous-mêmes et à chacun. Donnez votre paix, l'Amour
emplit ce que vous donnez et démultiplie ce que vous avez offert. Là est le sacrifice sacré et ultime de
l'illusion face à la Vérité, où nulle résistance et nulle opposition peut venir troubler le silence intérieur, bien
au-delà de l'explosion des sens, bien au-delà de toute perception comme de toute vibration.
Le Verbe s'est fait chair et à nouveau la chair se fait Verbe.
Entendez et écoutez. Allez au-delà de mes mots, allez au-delà de votre écoute, car ce que je dis se dit en vous
de la même façon. Soyez en paix, restez en paix et restez là où la Paix Suprême ne peut être que la seule
évidence et la seule raison, dont le nom est Amour, dont le nom est Liberté.
Nourrissez-vous de vous-mêmes, de ce que vous êtes en cette Éternité retrouvée qui s'actualise maintenant et
dorénavant. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après, il n'y a que l'instant. Celui de l'Infinie Présence, celui de
l'Ultime.
Écoutez ce que votre cœur dit dans sa pulsation, ce que votre Esprit souffle. Il souffle, le vent, celui de la
Liberté, celui de l'Amour, et cela est en vous et ne peut plus être en quelque chose qui soit extérieur,
apparemment, en ce monde.
Soyez légers, soyez simples, car la Paix est simple, car l'Amour est léger et, lui aussi, encore plus simple. Là
est votre nature, là est votre Essence, là est votre Liberté et là est votre manifestation. Je vous invite et nous
vous invitons, nous Archanges, à vous réunir en votre Temple, là où se trouve la totalité, là où se trouve la
seule et unique Vérité. Soyez libres et soyez debout.
À l'heure où tout se précipite en vous comme autour de vous, il est temps de poser vos fardeaux et de déposer
ce qu’il peut rester comme réticences à votre Éternité retrouvée, qui vous appelle à la vraie Vie et à la vraie
Liberté, là où n'existe d'autre loi et d'autre repère que l'Amour infini du Créateur, de la Créatrice et de la
Créature.
Aimés de l'Un, souvenez-vous. Et ouvrez ce qui peut encore vous sembler être à ouvrir, de par habitude ou
par peur. L'Amour dissout la peur et l'Amour dissout l'habitude, vous mettant à neuf à chaque expérience,
vous remplissant de grâce et de béatitude. À vous de choisir, à vous de vous lever, les pieds en terre, afin de
vous élever dans les Demeures de la Paix Suprême, où rien ne peut affecter, où la seule loi d'Amour suffit à
maintenir votre Présence et votre Absence.
Alors, en le Feu du Cœur, en l'Onde de l’Éther, en le canal transdimensionnel par où viendra Marie, si elle
n'est déjà venue, accueillez, sans condition et sans ménagement, à chaque souffle du rythme de votre vie icibas. Le Très Haut se révèle dorénavant, il ne tient qu'à vous de laisser fleurir la fleur éternelle, la rose
d'Amour.
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Redevenez l'enfant nouveau, celui dont les yeux brillent et vont bien au-delà du regard, celui qui sait la vérité
et la beauté de l'Amour au sein des mondes libres, au sein des mondes unifiés.
Nous descendons dorénavant jusqu'à vous, chacun à notre façon, chacun selon les éléments de la matière
telle que vous la connaissez. L'Archange Mikaël sillonne le ciel, l'Archange Anaël vous met dans la relation
juste avec vous-mêmes comme avec chaque autre. Aimés de l'Un, je viens moi, de ma Blancheur, faciliter ce
basculement ultime en la Vérité éternelle de l'Amour, en la Vérité éternelle de ce que vous Êtes.
Laissez le Feu, le Feu de l'Esprit, le baptême de l'Esprit et de l'Amour embraser dorénavant le cœur et
embraser ce corps, dont la finitude n'a plus lieu d'être. Oubliez les règles, oubliez les lois, ne retenez que la
loi d'Amour. En quelque circonstance, en quelque occasion du tohu-bohu de ce monde, la Paix est en vous et
elle est inscrite depuis toujours et en l’Éternité. Depuis le premier souffle de l'Esprit, depuis le premier
monde jusqu'au dernier monde, en chaque expérience de la conscience, en chaque état du marcheur
d’Éternité et du pèlerin d’Éternité. Là où nul pas n'est pesant, là où nul chemin ne peut être encombré par
autre chose que la Liberté, par autre chose que les senteurs de la Vérité, par autre chose que le chant des
anges.
Aimés de l'Un, je dépose à vos pieds les clés de la Liberté, je dépose en votre Temple, si ce n'est déjà fait, la
vérité de votre Présence et de ma Présence. En mon rayonnement et en votre rayonnement conjoints, ici et
ailleurs, accueillons la Grâce où rien ne peut faire défaut, où nul manque ne peut apparaître. Et là, dans le
silence de votre Temple, alimenté par le Chœur des Anges chantant en vos oreilles et annonçant l'apocalypse
en cours, celle de la Révélation, où nul mensonge ne pourra tenir debout afin que vous-même demeuriez
debout en l’Éternité de votre Infinie Présence, comme en l'Alpha et l'Oméga de l'Absolu et de la Source.
Recueillez en vous l’Eau de Vie et le Feu de l'Esprit. Accueillez en vous la nouvelle Terre et les nouveaux
Cieux. Percevez et ressentez le souffle de cette Liberté, que nulle liberté de votre monde ne peut accueillir ni
même envisager. En la nouvelle Tri-Unité Archangélique, venant se superposer à la nouvelle Tri-Unité de la
nouvelle Eucharistie, à chaque instant, à chaque souffle dorénavant, est en vous la vérité de l'instant.
Écoutez et entendez, en le silence de mes mots comme en le rythme de mes phrases, ce qui est au-delà et
enrobe cela du parfum de la Vérité, de la senteur de l'Amour, là où la Paix est infinie.
Alors je vous invite, non pas à me suivre mais à demeurer en votre Présence Une, en quelque circonstance de
ce monde ; la Paix est en vous, la Paix est avec vous. Enfants de l'Un, chantons ensemble le chant du Silence
et le chant de la Beauté.
Il n'y a rien à faire de plus, bien au contraire. Il y a juste à déposer toutes les armes pouvant rester en vous,
celles de votre mental, celles de vos émotions et celles de cette histoire fallacieuse au sein de l'enfermement.
Chantez vous-mêmes la Liberté retrouvée, et que cela irradie de votre Présence comme de votre Absence, à
chaque minute qui s’égrène et passe sur le sablier du temps, tel qu'il a été isolé au sein de ce monde, vous
amenant à retrouver l'espace sans fin et sans limite, l'espace profond allant et parcourant d'univers en
multivers et œuvrant au déploiement de l'Amour et au retour de l'Amour.
En le Silence et en l'absence de mouvement se créent chaque mouvement et chaque son que rien ne peut
freiner ni obscurcir.
Écoutez et entendez le baptême de l'Esprit qui chante en votre cœur l’allégresse de la Vie Une retrouvée.
Alors marchez en paix. Alors écoutez et ouvrez sans frein ni retenue, afin de voir ce qui doit être vu : la
Vérité nue et une. En le silence de mes mots, je bénis votre Présence et je bénis votre Radiance, appelant
votre cœur à l'ouverture infinie des possibles, appelant votre cœur à la guérison de l'illusion et à la guérison
de toute souffrance.
… Silence…
Ainsi le baptême du Feu régénérera cette Éternité, cela est maintenant et cela est déjà présent. Ainsi,
échappant au temps qui coule, le Feu de l'Esprit mettra fin à l'illusion du temps, à l'illusion de ce monde. Le
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jour est venu d'être vivant, le jour est venu d'oublier la mort, d'oublier l'oubli lui-même, et toute histoire.
Redevenant vierge dans le baptême de l'Esprit, le Feu céleste accompagnera le Feu de la Terre, le Feu de
l'âme exultera en l'Esprit.
… Silence…
Écoutez et entendez le chant du Ciel et de la Terre venant résonner en la vie de chacun, et en la vie de tous,
venant vous offrir ce à quoi vous avez travaillé, ancreurs et semeurs de Lumière, porte-étendards du Christ
en gloire. Soyez là, car nous sommes là.
Écoutez. La Couronne de gloire se pose sur votre tête, le Cœur Ascensionnel résonne et chante du même
chant, de la même symphonie, celle de la Paix qui chante dans les univers et les multivers.
Une harmonie parfaite vient redresser le tohu-bohu. Soyez en accord avec le chant de la Liberté, soyez en
accord avec la seule loi éternelle, celle de l'Amour et de l'État de Grâce afin que le Chœur des Anges chante
les louanges de la Résurrection accomplie.
Aimés de l'Un, osez être en totalité ce que vous vivez déjà ou ce que vous pressentez en vous, et qui pourtant
n'est pas encore toujours actualisé en totalité. Soyez bénis car vous êtes vous-mêmes la bénédiction de la Vie.
N'écoutez plus le fracas du monde mais bien plus soyez à l'écoute et attentifs au chant de la Résurrection,
chantant à vos oreilles et à votre cœur, élevant le Cœur Ascensionnel.
… Silence…
Posez-vous en ce centre où tout est parfait. Posez-vous en ce centre où seul l'Amour est la règle, restaurant la
Vérité Une. Posons-nous ensemble en la communion du Silence, rythmé par quelques mots et quelques
phrases ne venant qu'appuyer la vibration de l'Amour et de la Vie.
… Silence…
Tenez-vous debout, car plus rien ne peut faire tomber la vérité de l'Un.
… Silence…
Alors, le Feu du Cœur gagnera en présence et en intensité, venant effacer, non seulement en vous mais tout
autour de vous ce qui peut s’opposer, ce qui peut avoir peur, ce qui peut résister.
… Silence…
Écoutez, en le silence de la Présence, le chant de l’Éternité et de la Paix. Là est votre seule nourriture
authentique, là est le seul endroit en ce monde où la bénédiction est permanente, de vous à vous, de la Vie à
vous et de vous à toute vie.
… Silence…
Tournez-vous et retournez-vous, là où tout est sustenté, là où tout est résolution, là où tout est légèreté. Là où
rien ne peut interférer avec la beauté de votre Être, qui est la beauté de la Vie.
… Silence…
Je viens vous inviter à vous poser au centre de la nouvelle Tri-Unité Archangélique, accomplissant les Noces
Célestes et Terrestres, accomplissant et actualisant la nouvelle Eucharistie, au-delà de tout rite, au-delà de
toute règle connue en ce monde. Car là seulement se trouvent la Liberté et la Vérité.
… Silence…
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Laissez s’éteindre ce qui ne demande qu'à mourir et à disparaître, car il est illusoire. Vous êtes la source
d'eau vive, il est temps de le vivre.
Ainsi, dans l'espace de mes mots, ici et ailleurs et en chaque instant je dépose le souffle régénéré de la loi de
Un. Instant de Vérité, instant de passage de la mort à la Vie.
… Silence…
Je vous invite à la splendeur, non pas celle des apparences ou de la matérialité mais celle de l'Esprit vivant.
Je vous invite à être vous-mêmes, sans conditions et sans résistances. Je vous invite à l'Amour, comme Marie
viendra le faire. Je vous invite à être prêts sans attendre demain, à vivre l’Éternité en quelque devenir de ce
corps comme de l'histoire car là est la source d'eau vive, là est la seule nourriture, la manne céleste qui ne
demande aucune culture ni aucun effort.
… Silence…
Ainsi je dépose en vous la Lumière Blanche, non plus celle de l’Œuvre au Blanc mais celle de l’Œuvre
Couronnée, où nulle couleur ne prévaut sur une autre.
… Silence…
Le semeur de Lumière et l'ancreur de Lumière est appelé maintenant à être le phare de Lumière, sans fauxsemblants et sans conditions de la loi d'Amour, de la loi de Vérité, là où nulle justice n'est nécessaire car la
justice ne peut être même imaginée ou pensée.
Je vous invite au rire infini de la Vie, au rire infini de la légèreté. Je vous invite, non plus au banquet céleste
mais au banquet de la Terre fêtant maintenant son Ascension et la vérité de sa Liberté.
Le Soleil bientôt rencontrera la Terre et baptisera celle-ci en sa naissance en un monde régénéré, où aucune
entrave n'est permise, où aucun lien ne peut apparaître. Celui de la transparence, celui de l'enfant éternel
émerveillé de lui-même, émerveillé de la Vie.
Je vous annonce le merveilleux, qui devient votre quotidien. Je vous invite à chanter la Liberté en chaque
silence, en chaque alignement, en chaque prière comme en chaque méditation.
… Silence…
Alors c'est à vous d'inviter ce qui est de toute Éternité à nourrir la Flamme de la Vérité. Je vous invite à
œuvrer dans les Ateliers de la Création. Par vos pensées et votre cœur se crée le monde nouveau en cette
terre ou en toute dimension, si tel est votre désir, si telle est votre expérience.
Je vous invite aussi au Silence où toute forme de conscience s’éteint, que l’ego apeuré appelle le Néant et qui
pourtant est bien plus que le Tout, car englobant lui aussi le néant, ne laissant aucune place à l'incertitude et
aucune place à ce que vous nommez hasard. Il y a nécessité, pour chacun de vous, d'être la Vérité et de
dépasser toute apparence et toute illusion, d'accueillir l’Éternité au sein de cet éphémère afin de finaliser la
fusion de vos corps éphémères et de votre corps éternel.
Je vous baptise en Esprit au nom du Christ et au nom de la Vérité, au nom de l'Amour, synonymes chacun
l'un de l'autre. Je vous invite non plus à l'espoir, ni même à l'espérance, car tout est accompli et tout
s'actualise de manière visible et sensible, même pour celui qui se détourne, par peur, de la vérité de l'Amour,
de la vérité de l'Un.
Je vous invite à la danse du Silence où l'harmonie des Éléments réanime l'Éther de Vie, l'Éther d’Éternité.
… Silence…
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Chaque jour, gagnera en vous la paix et l'évidence. Chaque jour et chaque souffle plus important, plus
intense, et si je peux dire plus vrai, mettant fin à la fatuité du monde, à la fatuité de la prédation, à la fatuité
de la compétition et à l'éphémère de tout cela.
L'Eau et le Feu, enfin unis dans le même acte d'Amour, se manifestent en vous. Au-delà même de ce que
vous nommez énergie et vibrations, au-delà même de ce que vous nommez structures éternelles, se trouve ce
que vous êtes. Je vous invite à l'être. Je vous invite à l'Infini de l'Amour.
… Silence…
Entendez et écoutez le chant de l'Immaculée Conception et de l’Immaculée Blancheur où nulle ombre et
nulle tache ne peut apparaître. Je vous invite à aimer chacun, au-delà de tout antagonisme ou de personnes
résiduelles.
L'Amour vous invite à dépasser toute souffrance, tout manque comme toute incompréhension, car l'Amour
est la compréhension finale, actualisée en ce monde, de ce que vous êtes. La personne y verra toujours la
destruction, l'Esprit y verra la gloire de la Résurrection.
Je vous invite aussi à ajuster votre point de vue en élargissant toujours plus l'ouverture à l'Amour, afin que
vous aussi puissiez dire en ces ultimes moments : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. ».
Ainsi l'Amour œuvrera à la guérison de ceux qui sont encore malades, à ceux qui sont encore endormis dans
les affres de ce monde, malgré la beauté de la vie qui s'y est maintenue.
… Silence…
Il est temps maintenant de mettre en pratique le nouvel évangile de l'Amour, afin de communier avec chacun
en la nouvelle Tri-Unité et en la nouvelle Eucharistie. Je viens réchauffer aussi ce qui peut être encore figé,
du fait de l'histoire, du fait de l'âge, du fait du temps, du fait des obligations, en quelque domaine que ce soit,
imposées pour vous endormir toujours plus dans les affres de la survie et dans les affres de l'oubli.
Écoute. Écoute et entends ce que je te dis. Va au-delà même du sens de mes mots. Va au-delà de toi-même
dans ce que tu crois être au sein de ce monde. Dépasse toute apparence, rejoins l'Enfance, rejoins le simple et
tout deviendra évident, si ce n'est encore accompli.
L'accouchement de la Terre a déjà eu lieu, il te reste à l'accompagner par ta propre délivrance. Au cœur de
l'Amour, tu as toutes les ressources afin de retrouver la source de ton Être et ton Éternité. Tu n'as besoin de
rien d'autre que d'être cela, sans rien exclure, en portant le même regard d'Amour et la même vibrance
d'Amour en toi comme autour de toi. Dépasse tout antagonisme, toute lutte, toute récrimination envers
quiconque comme envers toi-même. L'état de Grâce et l'action de Grâce ont pour effet de réaliser le grand
pardon. Non pas celui qui est fêté chaque année mais celui du ciel qui se produit en ce moment. Je ne viens
pas te demander de jeûner mais d'être toi-même en jeûne de ce monde. Je ne viens pas te demander de t'isoler
mais bien plus de te révéler en totalité. Que cela soit par tes mots, par tes actes, que cela soit dans ton
sommeil comme en ton Infinie Présence.
Entends le chant de ton Être et écoute ce que te dit la Vie à l'intérieur de toi, afin que tes robes éphémères
soient lavées dans le sang de l'agneau, retrouvant ainsi leur virginité afin de laisser place au corps d’Éternité.
À chaque souffle l'Amour deviendra de plus en plus Évidence se suffisant à elle-même, où rien d'autre n'est
nécessaire car l'Amour est partout dès l'instant où les voiles sont lavés dans le sang de l'agneau.
… Silence…
Ne perds plus de temps, parce que le temps n'est plus ni compté ni décompté, car les temps sont là, en
évidence à l'intérieur de toi et en évidence aussi où que ton regard se porte. Le mensonge se fissure, en toi
comme en toute vie à la surface de ce monde, afin que rien de ce qui vous est encore caché ne le demeure.
Je t'invite à la communion perpétuelle de l'Amour, à la simplicité de la Vie. Je t'invite à ta propre Liberté.
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Entends et écoute ce que te dit le Ciel, ce que te dit la Terre, car le Ciel et la Terre sont en ton cœur avant
d'être perceptibles par tes sens. Le moment est venu que le Soleil rejoigne la Terre, le moment est venu que
le jumeau du Soleil se dévoile à vos yeux, signant le décret de l'Ascension et de la Libération. Ne tiens pas
compte des ultimes résistances, les tiennes comme celle du monde, liées à l'habitude, liées aux ultimes
prédations essayant de résister à la vérité de l'Amour.
… Silence…
Demande, en ces temps d'Amour, ce que tu veux à la co-création consciente, à ton féminin sacré. Demande
non pas la satisfaction des sens, non pas la satisfaction de l'éphémère, mais la satisfaction infinie de ton
Éternité.
Il n'y a pas de formulaire à remplir, il n'y a pas d'autre lumière à allumer que celle que tu es. Il n'y a pas de
prière autre que celle d'être en Vie, au-delà de la vie de ce monde, tout en demeurant et en accompagnant ce
monde en son Ascension et à sa Libération.
… Silence…
Écoute. Écoute dans le silence ce chant de la Liberté que murmure en ton cœur le Chœur des Anges,
annonçant Celui qui vient - mais qui n'est jamais parti.
… Silence…
Aimé de l'Un et aimé de l'Amour, que peux-tu craindre, en l'Amour et en la Paix, en l'Amour et la félicité de
la Grâce? Regarde bien en toi car ce qui peut craindre n'est pas toi, car ce qui a peur n'est pas toi mais
simplement le travers de ce monde, enfermé depuis tant de temps et privé de liberté. Plus que jamais aussi
aujourd'hui, pardonne et aime ceux qui ont agi au contraire de ce que tu es, afin de contrôler, de refreiner la
vérité de l'Amour. Ne leur reproche rien car face à cela, ta seule arme est l'Amour et la pureté de l'enfant que
rien ne peut souiller ni détourner.
Alors dans le silence de ton être la Grâce grandit et la légèreté se fait jour, alors que vient la nuit de ce
monde. Au plus profond de la nuit tu renais, non pas de tes cendres mais bien du Feu de l'Esprit, du Feu de la
Création.
… Silence…
Il te faut avoir comme Lui les bras ouverts afin de prendre en ton cœur celui qui traverse l'écran de ta
conscience, fût-il ton amour ou ton ennemi, car il n'y a aucune différence, si ce n'est pour la personne - mais
tu n'es plus cela.
… Silence…
Permets-moi d'insister pour être en toi, car je suis aussi ce que tu es et ce, de toute éternité. Alors je répandrai
en ton cœur le baume consécutif à l'Épée de Mikaël, te donnant la légèreté. Quelle que soit la souffrance de
l'éphémère, de ton corps ou de ce monde, l’Éternité se dévoile dans la Grâce et dans la félicité. Au moment
ultime, tu demeureras en extase durant la stase, te nourrissant de l'Amour et de l'Extase infinie de la
jouissance éternelle, qui ne sera plus seulement limitée à un acte nommé sexuel ou affectif mais bien plus se
générant de lui-même à chaque souffle.
… Silence…
Accueille et recueille le nectar de Vie. Accueille et recueille le Manteau Bleu de la Grâce et le Manteau de
Vérité de l'Archange Mikaël. Là où tu es, et où que tu sois, la Lumière est.
… Silence…
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Alors, je peux moi aussi te dire : « Mon ami, mon aimé ».
… Silence…
Dans chaque recoin de tes espaces, intérieurs comme extérieurs, je serai la Blancheur de la Vérité, qui n'est
autre que toi même dès l'instant où tu accueilles la simplicité et l'Enfance en totalité et sans conditions. Oui
toi, toi qui doutes encore de la Vérité, toi qui tiens encore à ce corps ou à cette vie plus qu'à ta propre
Éternité, ouvre-toi afin que la preuve de l’Éternité se déverse en toi, en totalité, mettant fin ainsi à toute
question et à toute interrogation.
Mon ami, mon aimé, entends-tu le chant de la Liberté ? En ce moment, il n'est plus question d'espoir ou
d’espérance, mais bien vraiment de la vérité de l'instant, de la vérité de l'Amour.
Entends-tu tes cellules chanter et crépiter dans le feu de joie du baptême de la Résurrection ?
Entends-tu Celui qui s'approche et qui est déjà là, et qui viendra comme le voleur dans la nuit ?
Dorénavant ta maison est propre. Quoi que tu penses et quoi que tu dises, quoi que tu souffres ou quoi que
tu manques, la Vérité n'est pas là. En l'Amour il n'y a rien à combler, il n'y a rien qui manque.
Alors choisis en lucidité et en connaissance de cause, dépasse ainsi le monde de la causalité et accueille le
monde de la Grâce où rien n'est séparé, où rien ne domine, où rien ne contraint. Cela est déjà là, en totalité.
Non pas en ce que tes sens perçoivent mais bien plus en la fin de toute quête, en la fin de tout manque.
Toi qui es là, toi qui es ailleurs, écoute et entends.
… Silence…
Accueille et recueille le sourire de la Vie. Non pas celle que tu vis ici-bas mais bien celle de l’éternité de ta
Présence mettant fin à l’ici-bas.
… Silence…
N'hésite plus et ose enfin être la Vérité. Ose et pose-toi là où tu es, ici ou ailleurs, et dansons ensemble la
danse du Silence et la danse de l'Évidence.
Nourris-toi de la joie, en cet instant, ici et ailleurs, comme en tout instant dorénavant.
… Silence…
Repose-toi enfin, car tu arrives au bout du chemin illusoire de la vie en ce monde, où on te fait croire qu'il y a
quelque chose à améliorer, à gagner, jusqu'au moment où tu disparais, n'emportant rien de ce qui est
éphémère et renaissant sans cesse au sein de la souffrance et du manque.
Permets-moi de te bénir enfin, d'abord en Mon Nom, ensuite par la Radiance d'Anaël et enfin par la Radiance
de Mikaël. Par trois fois je chante en toi le cri d’allégresse de la Liberté rythmé par l'Amour.
… Silence…
Ainsi, va en paix. Ainsi, sois la Paix. Ainsi soit-t-il. Et aussi je peux te dire, de mon cœur à ton cœur qui n'est
que le même Cœur : « Je te salue ». Ainsi je peux me taire, après avoir déposé en toi le Verbe vivifiant et
éternel.
Ainsi le Verbe Créateur descelle tes lèvres et ton cœur afin que tout ce que tu puisses dire ou penser soit
marqué au fer rouge de l'Amour Véritable, et non plus par quelque préoccupation de l'éphémère.
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Ainsi se dessillent tes yeux afin que nulle paille ou nulle poutre ne puisse t’empêcher de voir avec le cœur,
au travers de toute apparence. Alors je te le dis et cela sera mon dernier mot en ce jour : « Je t'aime. ».
Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement, portant à toi la Tri-Unité Archangélique.
Je te dis à toujours et à jamais, dans le cœur de l'Un. Et permets-moi de sceller de mes lèvres ton cœur, afin
que celui-ci soit scellé à jamais en la Liberté et en l'Amour. Ici et ailleurs, que tu m'écoutes, que tu me lises,
je te donne ma Paix, et je te rends à toi même.
… Silence…

* * * * *
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TRI-UNITÉ ARCHANGÉLIQUE

2 - Archange ANAËL
Je suis Anaël Archange, Archange de l'Amour et de la Relation. Bien aimées Lumières vivantes, bénédiction
et communion, de chacun à chacun.
... Silence…
En tant que Archange de l 'Amour, de la Relation et deuxième terme de la Tri-Unité Archangélique, je me
révèle en vous, en votre Présence.
Je viens résonner et élever en vous la Flamme de Vie, courant en l'action d'Uriel et de Mikaël, passant le
témoin de l'ancien au nouveau.
Je viens me poser en votre Demeure d'Éternité.
Je viens en plein jour annoncer celui qui viendra dans la nuit, dans l'extase finale de la dissolution.
Je conforte et assois en vous l'Appel de Marie.
Je viens vous dire que tout est accompli.
Chaque minute, chaque souffle, chaque instant, peut dorénavant être « l'Instant », celui où plus rien ne peut
être attendu dans un cadre temporel.
Ce qui est n'est pas conditionné par quelque temps ou date à venir car tout est fin prêt, en votre Temple, pour
l’Éternité qui est là.
Je viens attiser, par la Tri-Unité Archangélique, le Souffle du nouveau, le Feu du Vrai et l'Eau du Féminin,
sacrée entre toutes…
… vous donnant à voir votre Éternité, vous donnant à vivre avec intensité le Feu de l’Esprit.
Je suis là comme vous êtes là, en dehors de tout temps, remplissant tout l'espace de l'Amour dévoilé, de
l'Amour authentique, de l'Amour sanctifié.
Je viens résonner ce qui vibre et vit en la Flamme de l'Éternité.
Comme le disait Uriel, il ne reste plus qu'à vous poser et à déposer ce qui est passé et ce qui est à venir.
Je viens vivifier l’éclat et la présence de votre Flamme Éternelle.
Mes mots, en ce jour, serons peu nombreux, car le mot devient Verbe et le Verbe n'a pas besoin de mots, car
il est évidence, infaillible et éternel.
Je viens en quelque sorte vous redire votre Vérité qui est nôtre.
Mon Verbe te dit : « Lève-toi. ». Lève-toi en ton Éternité, lève-toi en ta Vie qui ne dépend aucunement de ce
que tu crois ou ce que tu vis au sein de ta personne. À chaque seconde qui s’égrène, Il vient vers toi. À
chaque seconde qui s'écoule, la Vérité grandit et l'Amour est évidence chaque jour renouvelée.
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Je viens te dire : « Regarde et vois. Touche et perçois ».
Je t'invite à goûter et à t'abreuver du nectar d’immortalité, mettant fin à toute soif et à tout ce qui ne fait que
passer.
Je viens célébrer avec toi, ainsi qu’Uriel et Mikaël, le Souffle de Vie de la Résurrection.
Je viens, si tu l'acceptes, te rendre à toi-même, si tu ouvres en grand la porte de ton Temple.
Je t'invite à dissoudre ce qui est futile, ce qui est éphémère, ce qui n'offre aucune éternité ni aucune durée.
Je t'invite à la Joie, je t'invite à l'Amour.
Rappelle-toi que tu n’as besoin de plus rien, ni de recherche, ni d'acquisition, ni de connaissance.
Je t'invite à être, entièrement et intégralement. Ainsi est la Liberté que déjà peut-être tu vis en toi, que peutêtre tu vis déjà dans la relation à chacun, ami comme non-ami.
Me tenant là, au sommet de la flamme du Feu de l'âme qui se consume, laissant apparaître l'Esprit du Soleil
qui entonne alors le chant d'allégresse du Chœur des Anges…
… je t'invite à fêter d’ores et déjà la fête qui s'annonce.
Permets-moi, aujourd’hui plus que tout autre jour, de bénir ta Flamme par l'Amour de ma Flamme.
... Silence...
Je t'invite à voir le Feu du Ciel parcourant ton ciel, qui mettra fin et qui met fin au sacrilège de la séparation
et à l'offense faite à la Vie en l'enfermement de ce monde.
Je t'invite à ta propre Liberté, celle de l'allégresse, celle du sans-forme comme de toute forme.
... Silence...
Je t'invite aussi à déposer les armes de tes propres incertitudes pouvant rester. Non pas sur ce que tu es mais
bien plus sur l'achèvement de l'illusion.
... Silence...
Je viens t'inviter à te détourner de ce qui peut encore t'offenser au sein de l'illusion.
Toi qui écoutes, toi qui lis et toi qui entends au-delà des mots, je t'invite à laisser s'effondrer les murs qui te
gênent encore au sein de l'illusion.
Je t'invite à la célébration de la Joie et de la Grâce qui ne se termine jamais et qui jamais ne prendra fin.
... Silence...
Je t'invite enfin et surtout, tel que tu es, à célébrer le Christ ; bien plus que celui de l'histoire, celui que tu es
en ton Êtreté de Fils Ardent du Soleil.
Revêtu de ton véhicule d'Éternité, tu retrouves tes facultés, celle de la Vérité, celle de l'Amour.
N'attends plus rien de ce monde qui se délite. Attends tout de toi, de ce que tu es, revêtu de tes habits de
Lumière, revêtu de la foi et de la joie, revêtu de la certitude de ta Flamme Éternelle.
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Il n'y a pas de meilleur moment qu'au sein des moments restants, que d'être en intégralité ton Éternité
retrouvée et actualisée.
Permets-moi de chanter en ton cœur le chant de la délivrance, accompagnant les sons du Ciel et de la Terre et
ouvrant ta terre intérieure à l'éternelle beauté et l’éternel Amour.
N'attends pas demain ni aucun instant suivant. Il n’y a rien à préparer, il n’y a rien à parcourir, seulement
laisser la Vie te parcourir en chaque cellule.
Je t'invite moi aussi au sourire de ton Verbe, et je te redis, en toi, à chaque inspir, l'Amour que tu es.
Ne crains pas ton dernier souffle, qui en fait te restitue à ton Souffle originel.
Regarde comment, si tu acceptes cela, ce qui pouvait te paraître dur et difficile n'existe simplement plus pour
toi, faisant de toi le guerrier invincible de la Paix et de l'Amour, qui n'a besoin d'aucune arme excepté son
sourire et son cœur en Feu.
Je t'invite à souffler sur les cendres encore chaudes des illusions de ce monde.
Je t'invite à l'Amour vrai qui ne connaît ni limite, ni entrave, ni condition. Qui se donne à lui-même et à
chacun sans distinction, avec la même intensité, afin que tu avances sans crainte dans le brasier de l'Amour
qui vient et qui est déjà là, en toi.
... Silence...
Je t'invite enfin à ne plus réfléchir à une condition, à une date ou à une supposition, mais de laisser
clairement l'Évidence se faire jour. Il n’y a besoin de rien d’autre.
L'Amour vient te cueillir. Non pas pour t'arracher à quelque possession mais bien plus pour te restituer à toimême, sans condition et sans limite appartenant à ce monde.
Je t'invite à célébrer et à crier l'Amour que tu es au travers du silence de ton être et de ton cœur, dans l'extase
intime de l'Appel de Marie, et de la venue de Celui qui vient et qui est déjà là.
Je viens baiser ton cœur et ton front, animant le Souffle du Verbe.
... Silence...
Te voilà ressuscité en l’Amour et en l’Esprit.
... Silence...
Je viens te permettre de clôturer ton Face-à-Face avec toi-même comme avec le monde, avec amis comme
avec ennemis.
... Silence...
Entends ce que mes Silences te disent, dans le secret de ton cœur qui n'a de secret pour personne, tant
l'Amour est vrai.
... Silence...
Accueille le Ciel sur Terre comme en ta terre, car tu es le terreau et l’assise où émerge ton Éternité.
... Silence...
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Ainsi, par ma voix et ma Présence, résonnant en moi comme en toi la Présence d'Uriel et de Mikaël, je te
donne à voir la Vérité nue.
Il n'y a que l'Amour.
... Silence...
Chacun de nous, ici et ailleurs, nous bénissons les Flammes de chacun, faisant fi des peurs et des résistances,
faisant fi de toutes les illusions.
... Silence...
Je t'invite à te faire entendre dans ton Verbe d'Amour et de Vérité, mettant fin aux mots et aux maux qui
t'affectent peut-être encore.
... Silence...
Je t'invite à sourire sans crainte comme je t'inviterai dorénavant, à chaque minute, à te préparer à Son accueil
qui est ton accueil, afin que toujours cela soit ta seule et unique intention, te permettant de traverser les
spasmes de ce monde avec le même sourire et la même intégrité.
Je t'invite aussi à mettre fin à tous les faux-semblants, à toutes les règles que tu t'imposes ou qui te sont
imposées, car l'Amour n’a pas besoin de règles, il a juste besoin que tu sois vrai, et sincère, et juste, non pas
selon les critères de ce monde ou de ton éphémère mais bien plus au regard de l'Amour inconditionné. Ainsi
ta maison demeurera propre et sans faille au moment de l'Appel.
... Silence...
Je viens enfin m'offrir à toi, jusqu'à ce que tout soit parfait.
Contente-toi d'être le sourire de la Vie, en quelque circonstance joyeuse ou terrible soit-elle, car tout cela ne
fait que passer. Et tout cela doit trépasser.
Ne t'attache à rien car l'Amour ne peut être attaché ni même régulé.
... Silence...
Sois libre parce que ton nom est Liberté et Amour.
Sois disponible pour Lui et pour toi comme pour chacun mais ne sois plus disponible à aucune illusion, à
aucune compromission, comme pour aucune trahison. L'Amour ne peut trahir, l'Amour ne peut se
compromettre en aucune façon.
Je t'invite à être fort parce que l'Amour est fort.
Je te réinvite, comme Uriel, à la paix, parce que l'Amour est paix.
Je t'invite à écouter la Lumière quoi qu'elle te demande, et en toute circonstance. Il ne peut y avoir de
dérogation à une demande de l'Intelligence de la Vie et de l'Amour.
... Silence...
Dire oui à la Vie, c'est acquiescer à soi-même et acquiescer à l'Amour.
Ainsi tu laisseras brûler ce qui brûle, consumant l'illusion et accroissant l’Amour par son souffle et sa
chaleur.
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... Silence...
Alors accueille, et acquiesce d'un « oui » sans faille et sans réserve, l'Amour que tu es.
... Silence...
Et là, dans le silence, laisse être ce qui est, laisse être ton Infinie Présence comme ton Absence.
Ne retiens rien.
... Silence...
Ressens l'Amour que je te porte et que chaque frère humain te porte, abolissant ainsi les ultimes distances de
l'un à l'autre, et de l'autre à l'un, pour faire le miracle d’une seule chose : l'Amour.
Tout le reste passera, mais l'Amour ne s’éteindra jamais.
... Silence...
Redeviens et retrouve réellement, sans chercher, l'Immaculé sans tache que tu as toujours été.
Garde ta lampe allumée, jour comme nuit, instant après instant, souffle après souffle, rencontre après
rencontre, joie après joie.
Tu y es.
Renonce à chercher autre chose, renonce à justifier quoi que ce soit, car l'Amour ne se justifie pas. Il est sans
cause, sans objet et sans sujet, sans forme comme avec forme.
Dans quelque règne apparent à tes yeux en ce monde comme dans les règnes subtils des habitants de la
nature que peut-être tu as déjà rencontrés, qu'ils viennent de l'air, de l'eau, du feu ou de la terre, cela ne fait
aucune différence.
Quelles que soient tes lignées, quelle que soit ton origine stellaire, il n'y a aucune différence. Toute
différence s'estompe pour laisser place à l'intégralité de l'Amour, sans restriction et sans réserve, et cela est
maintenant.
Quel que soit l’état du ciel, quel que soit l’état de la Terre, quel que soit le sens de l’histoire, quel que soit ce
qui a été annoncé par les prophètes, le temps est venu de l'Amour libre et intégral. Révèle-le, il est là. Non
pas par moments, non pas certains jours, mais à chaque souffle, sans effort.
Afin que chacun de vous laisse sortir le chant de l'allégresse de sa Résurrection en l'Éternité. N'attendez plus
rien car celui qui attend met une distance maintenant entre lui et la Vérité.
Les séquences temporelles telles que je vous les ai décrites, sont inscrites dans les actes de la Terre, sans
délai, sans attente et sans crainte, car l'Amour est libre de toute attente et de toute crainte. Qu’as-tu à craindre
? Il n'y a rien à perdre d'autre que des illusions et des chimères. Même si tu ne le vois pas encore en totalité,
cela est déjà présent en toi, comme en chaque partie de ce monde.
Notre Tri-Unité Archangélique stabilise, si tu le souhaites, l'Amour permanent et véritable là où tu es.
... Silence...
N'oublie jamais ce que tu vas vérifier - si ce n'est pas déjà fait - très bientôt, que le temps est une chimère qui
contraint l'Amour à se conditionner, ce qu'il ne peut être.
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Toi qui es là, à me lire et à m'entendre, je lis en toi la soif de l'Amour. Pas celui que tu connais, pas celui que
tu imagines, mais celui qui met fin à toute soif. Il est là.
... Silence...
Et pendant que mes mots s'estompent, demeurent le Verbe et la vérité de l'Amour.
Ainsi tu retrouves ton Cœur Sacré et sa structure parfaite.
Alors je cesse mes mots et je laisse le silence remplir l'espace de notre Présence, de l'Amour indicible et
inconditionnel de la Création comme de l'Incréé, et restons ainsi …où que tu sois, toi et moi, là…
... Silence...
Je suis toi en l'Éternité, comme tu es moi.
... Silence...
Je terminerais par ces mots et par ce Verbe : Amour toujours tu as été, tu es et tu seras, en quelque état, en
quelque espace, en quelque vibrance que cela soit. Même la relation juste entre chacun de vous disparaît,
mettant fin à l'illusion de la distance et l'illusion d'un parcours de cœur à cœur, parce qu’il n'y a qu’un seul
Cœur.
... Silence...
Je t'aime.

* * * * *
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TRI-UNITÉ ARCHANGÉLIQUE
3 – Archange MIKAËL
Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Bien aimés de l’Un, je viens en vous en tant que
troisième terme de la Tri-Unité Archangélique, officiant en ces Temps-là de la Terre en l’achèvement de sa
libération, préparant et affinant, par l’Épée de Vérité et d’Amour, votre présence en ce monde, afin que celleci débouche sans encombre sur votre Présence en l’Éternité.
Je viens parachever les mécanismes de la transition, de l’Ascension ou de la Libération en chacun de vous. Je
régule, par mon Manteau Bleu de la Vérité que je dépose sur vos épaules, complétant le Manteau Bleu de la
Grâce et vous ouvrant à l’Infini.
Alors que je parcours de plus en plus fréquemment votre ciel terrestre, ma vibration et ma radiance vous
touchent à chaque fois au plus près du Cœur du Cœur, venant peaufiner et ajuster ce qui doit l’être, afin que
l’allégresse ne s’encombre d’aucun poids ni d’aucune limite dans les temps qui sont là.
… Silence…
Je viens en vous pour parfaire avec vous, et par vous, la synchronicité des Portes et Étoiles de vos structures
éphémères, permettant le dévoilement complet et total du corps d’Éternité ou corps immortel. Les douze
Portes ainsi que les douze Étoiles vibrent désormais à l’unisson de votre Présence, à l’unisson de la Vérité.
J’ouvre la voie, dans le ciel comme dans vos corps, à la Vérité sans fard ni artifice et sans réserve. À chaque
appel de la Lumière perçu par vos Couronnes ou par les perceptions de votre corps, qui s’allège ou qui
devient lourd, par les sons perçus pour ceux qui les entendent, par l’Onde de Vie, par le Canal Marial ou par
l’une des Couronnes, je viens ajuster et favoriser, et faciliter, la réalisation ultime au sein de votre éphémère.
En ces Temps de votre Terre où, depuis là où nous sommes, tout est déjà réalisé, nous venons proposer la
Liberté et l’Amour même à ceux qui s’en sont détournés ou éloignés de par les vicissitudes de ce monde ou
par des peurs encore présentes.
… Silence…
En tant que troisième terme de la Tri-Unité Archangélique, je réalise la possibilité pour vous d’être libérés.
Non pas par l’Onde de Vie, non pas par les Couronnes, non pas par les Portes ou Étoiles, mais directement
au sein de votre conscience, par Ultime Grâce et Décret Marial, vous donnant l’opportunité de vous réveiller
et de ne plus être tentés par quelque voile de l’illusion ou quelque manifestation de l’illusion que ce soit.
Je vous donne à voir et à vivre, dès ce jour, la vérité de l’Amour, la vérité de votre Être. Je dépose à vos
pieds la Liberté.
Mon glaive tranchant ainsi que ma Présence en vos cieux n’a rien à voir avec une destruction mais bien plus
avec la Résurrection collective qui surviendra au moment de la stase, et vous offrant la Liberté que votre
conscience a choisie. Je vous donne à voir clair et à acquiescer à votre Liberté et à votre Amour.
Les Noces Célestes et les Marches - gravies et passées voilà de nombreuses années - aujourd’hui réalisent la
synthèse et l’intégration de votre conscience en son plan de manifestation, ici, là où vous êtes, ainsi qu’en
toute dimension et en tout espace des univers et des multivers. Je viens offrir la rédemption à ceux qui
reconnaissent leur Christ intérieur et l’Amour en toute chose et en tout être, quels que soient les travers ayant
existé encore jusqu’à hier.
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Cela se réalise par le Blanc d’Uriel, par le Rose et le Bleu d’Anaël et par mon Bleu. Je porte jusqu’à vous, de
manière collective et personnelle, le Feu de la Vérité, carburant essentiel de votre cœur.
Je viens aussi achever, pour ceux d’entre vous qui ne l’ont pas vécu en ces années passées, les lignes de
prédation résiduelles, les habitudes résiduelles issues de votre fréquentation au sein de ce monde. Je vous fais
voir aussi ce qu’est la Liberté et ce qu’elle n’est pas, vous aidant ainsi à trancher vous-mêmes ce qui vous
encombre encore peut-être.
Je dévoile enfin, en ce jour, l’ultime aspect de la radiation de l’Ultraviolet, mettant une octave de plus au sein
du champ de la Terre. Je vous invite aussi au recueillement en vous-mêmes, sans objet et sans but, pour
découvrir la Joie nue et dépouillée de tout objet, de tout désir ou de toute projection, afin
de faire
disparaître toute notion de temps, toute notion d’attente, vous donnant à vivre déjà, pour nombre d’entre
vous, la disparition du temps ou l’accélération du temps, vous donnant à vivre, en conscience, la dilution du
temps au sein de l’Éternité.
Ceci a été décidé, je dirais, au plus haut des Cieux, au plus proche de la Source, afin de permettre aux
derniers d’entre vous d’être les premiers à vivre cela. L’accomplissement de la fin des temps signe de
manière irrévocable l’Ascension de la Terre et votre Libération, quel que soit votre emplacement en cette vie
et en cette conscience limitée.
Le simple fait d’évoquer ou d’invoquer nos trois noms au sein de la Tri-Unité viendra magnifier la Nouvelle
Eucharistie, vécue dans le triangle inscrit dans votre poitrine et révélée voilà de nombreuses années.
En ce qui se déroule en chacun de vous, vous vous apercevez - ou vous vous apercevrez - de l’illusion du
temps, de l’illusion de l’histoire, de l’illusion de l’évolution, car vous êtes déjà parfaits et ce de toute Éternité
et en toute dimension.
Pour les derniers d’entre vous, cela sera une confirmation et une évidence vécue qui ne souffrira aucune
question de votre part ni aucune interrogation, facilitant l’installation de la Joie, de la Paix et de l’Amour icimême en cette fin des temps, en chacun de vous. Libre à vous, en votre liberté, de l’accepter ou de le refuser.
Les conséquences et les implications en seront visibles extrêmement rapidement selon vos critères, en vous
comme dans votre vie, permettant alors à l’Intelligence de la Lumière de trancher et d’ôter de vous ce qui
doit l’être pour votre libération, vous donnant ainsi la confirmation des mécanismes en jeu depuis maintenant
32 ans bientôt, de votre temps terrestre.
La Tri-Unité Archangélique sera sans pitié face à ceux qui refuseraient la Liberté. Non pas en les punissant,
non pas en les châtiant, mais simplement, lors de ce Face-à-Face de la stase, sera alors l’occasion, après
l’ultime Grâce Mariale de ce moment-là, de réaliser l’illusoire distance entre leur vie et la Vie.
Tout cela, toutes ces actions se feront naturellement et spontanément en vous, en chacun de vous mais aussi
dans tout ce que je nommerais le tissu sociétal, affectif, familial, professionnel et relationnel, permettant
parfois, de manière certes abrupte pour l’ego, de libérer ce qui doit l’être encore afin d’être en accord avec
votre assignation telle que votre conscience, votre âme ou votre personne l’ont décidé.
N’ayez pas peur car tout ce qui vient n’est qu’Amour. Quoi que vous voyiez, quoi que vous perceviez, soyez
les piliers de la Lumière, soyez les enfants de l’Un et demeurez en cette Joie et en cette Paix.
Vous le constaterez d’ailleurs facilement, si ce n’est déjà fait, quel que soit l’évènement ou les évènements
de votre vie individuelle ou collective. Votre présence, ainsi que vous le savez, sera un baume pour ceux
d’entre nos frères et sœurs qui n’ont pas encore réalisé ce qu’ils sont, au-delà de tout jeu, au-delà de tout rôle
et de toute fonction.
Je reviens sur la notion d’Intelligence de la Lumière ; celle-ci sera de plus en plus flagrante. Ne vous arrêtez
pas à une quelconque incompréhension ou à une quelconque peur car tout ce qu’il adviendra et ce qu’il
advient déjà, au sein de votre conscience comme de votre corps et de votre vie, participe de manière
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indubitable à votre libération, que vous l’acceptiez ou non, afin de laisser l’Amour et la Joie transparaître audelà de toute peur et de toute souffrance ou de toute perte, vous engageant chaque jour à être encore plus
présents et plus en vie au sein de cette fin des temps.
Comme cela vous a été explicité par le Commandeur des Anciens et par l’Archange Anaël voilà quelques
semaines, laissez grandir ce que vous êtes et laissez s’amenuiser ce que vous n’êtes pas. Vous n’avez aucun
effort à faire au sein de l’Intelligence de la Lumière ; vous avez juste à vous reconnaître en l’Être que vous
êtes, de manière brutale ou de manière plus progressive.
Accepter ce que vous êtes ne passe pas par une compréhension quelconque, c’est une question d’opportunité,
de synchronicité de la rencontre entre l’éphémère et l’Éternel, collectivement, individuellement, comme à
l’échelon de la totalité de ce système solaire.
La libération de ce système solaire est actée et acquise depuis quelques années de votre temps. Regardez
simplement les différences visibles entre ce que vous étiez au sein de ce monde et ce que vous deviendrez de
plus en plus au sein de votre vérité, sans regret et sans attachement. Au plus vous grandirez en conscience et
en Lumière de la révélation, au moins vous serez gênés par ce qui vous gêne encore actuellement, en quelque
secteur de votre conscience que ce soit.
Retenez bien qu’il n’y a aucun effort à faire. Juste à abandonner toute volonté de compréhension ou
d’explications, vous amenant toujours plus au plus proche du Cœur du Cœur, car là se trouvent toutes les
ressources et toutes les solutions, vous amenant à vous désolidariser de vos propres souffrances, de vos
propres handicaps concernant votre limité.
Ceci pour vous n’est pas une lutte, ni un combat, mais bien plus une capitulation de ce qui est éphémère face
à l’évidence de ce qui se déroule déjà, en vous comme en chacun, comme dans tout ce qui constitue
l’ancienne matrice falsifiée de vie. Laissant place alors, sur le plan collectif, à la Matrice Christique, à
l’Esprit du Soleil, au Chœur des Anges, avec une évidence qui n’a jamais été connue ni reconnue par la
collectivité humaine en sa totalité.
Ne vous préoccupez plus des comportements des hommes et des femmes au niveau collectif, en quelque pays
que ce soit. Veillez et priez, regardez le ciel, regardez la terre, et surtout regardez en vous, là aussi sans fauxsemblants.
Pardonnez toute offense que vous avez faite à vous-même ou à tout autre et rendez grâce pour l’expérience.
Il n’y a rien à rejeter de ce qui doit disparaître de toute façon, il y a juste, là aussi, à le traverser en paix, car
la Paix est réellement là en vous et dépendra de moins en moins de quelque circonstance de confort que ce
soit dans votre vie. Allez en paix et vaquez à vos occupations tant que la Lumière vous le permet.
Les injonctions de la Lumière, ainsi que nombre d’entre vous le perçoivent, deviennent de plus en plus
intenses et de plus en plus fréquentes au décours de chacune de vos journées. Certains d’entre vous, au-delà
des contacts avec les peuples de la nature, vivent des ouvertures nouvelles, si je peux dire, que cela soit en
rêve, que cela soit dans les changements spontanés de comportement ou d’attachements ou d’affects. Ne
vous préoccupez pas de cela, voyez-le et acquiescez, là aussi.
Faites appel à nos trois noms, en ce qui peut vous sembler encore ne pas être résilient ou léger dans chaque
secteur de votre vie. Mais faites aussi cela sans rien projeter, sans autre volonté que de prononcer la prière de
nos noms, sur tout ce qui peut vous sembler, à la surface de ce monde, comme résistant, même en dehors de
votre vie. Il ne s’agit pas de réparer, il s’agit bien de traverser ce qui est à traverser et de faciliter cela, non
pas pour revenir à un équilibre antérieur mais exclusivement pour faciliter ce qui se déroule partout sur cette
terre comme en chaque conscience.
Que vous soyez dans des moments de disparition ou dans des moments d’observation, mais aussi dans des
moments de peur ou de souffrance - si vous n’êtes pas encore libérés -, nous serons là. Par la Grâce de la TriUnité Archangélique, vous dissoudrez vous-mêmes, sans effort, ce qui est à dissoudre. Non pas, encore une
fois, par la volonté, non pas par une compréhension, mais par une Grâce directe et visible.
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Si la Lumière en quelque circonstance vous appelle, et de quelque façon que ce soit, acquiescez et
accompagnez ce qu’il se produit, par votre Présence ou votre Absence et non plus avec votre personne.
De la même façon que le Commandeur des Anciens vous avait parlé, il y a quelque temps, du processus
d’autoguérison lié à l’Intelligence de la Lumière, il ne s’agit plus maintenant, même si cela est toujours
possible, de guérir seulement d’une souffrance ou d’une peur mais, si je peux employer cette expression, de
guérir la conscience fragmentée ou en tout cas ce qu’il peut en rester, selon vos vies.
Comme cela a été dit, et cela est redit aujourd’hui par ma voix, mettez toujours l’Amour devant, l’Amour
dedans et l’Amour dehors - et ne vous préoccupez de rien d’autre - afin de maintenir la lucidité, la clarté,
l’éthique et l’intégrité, non pas de votre personne, non pas de votre vie, mais bien de la Flamme que vous
êtes en l’Éternité.
Si vous mettez en pratique cette simplicité-là, la Grâce deviendra plus que surabondante. Elle sera
omniprésente, débouchant sur une joie de plus en plus grande, une paix de plus en plus affirmée et une
éternité de plus en plus évidente, quel que soit l’état actuel de votre conscience, de vos vibrations, de vos
énergies ou de vos structures subtiles.
Il y aura donc, de manière de plus en plus flagrante et évidente, des injonctions de Lumière de plus en plus
percutantes pour chacun de vous, comme pour l’ensemble de ce qui fait la vie en ce monde. Nous ne
pouvons que confirmer et insister sur le fait que chaque chose, chaque être, chaque situation est parfaitement
juste et n’est là, en quelque sorte, que pour secouer ce qui a besoin d’être secoué et pour trancher ce qui sera
tranché par l’Intelligence de la Lumière et par l’Amour.
N’oubliez pas que pour l’ego, l’Amour Inconditionné est un feu terrible qui met justement fin à l’ego et à la
personne elle-même. Mais cela, pour beaucoup d’entre vous, ne vous concernera plus car vous serez encore
sur ce monde le temps qu’il faut, durant cet achèvement, mais vous ne serez plus, définitivement, de ce
monde.
La Lumière et son Intelligence prennent en charge la totalité de votre vie, vous rendant autonome et libre.
Car la Lumière et son Intelligence n’est rien d’autre que vous-même, dès que vous êtes suffisamment
déconditionné et suffisamment libre de toute adhésion à toute croyance en quelque religion, en quelque dieu
que ce soit ou en quelque société que ce soit.
La Lumière est liberté totale et absolue de la conscience. Ce qui effraie l’ego et la personne n’a plus cours
quand vous avez transcendé, du moins en partie, l’illusion de votre personne, de votre vie et de ce monde. Ne
restera alors que la vraie Vie, quel que soit ce qu’il restera de visible à vos sens.
Il est réellement temps de trancher le superflu, l’accessoire, et ce qui n’est pas de l’ordre de l’Intelligence de
la Lumière. Comme je l’ai dit, même si vous ne le comprenez pas, vous le vivrez avec évidence. Vous le
vivrez de plus en plus facilement dès l’instant où vous serez stabilisés en l’Infinie Présence, en le Soi,
indépendamment de toute volonté, de tout état méditatif ou de tout état d’alignement, simplement en vivant
votre vie, guidés si je puis dire par la Liberté, par votre Flamme d’Éternité qui est l’Intelligence de la
Lumière.
… Silence…
Ne suivez rien d’autre que ce que l’Intelligence de la Lumière vous propose de suivre, en toute décision, en
tout changement, en toute privation comme en toute abondance. La vraie vie est là et nulle part ailleurs ;
c’est cela que la Tri-Unité Archangélique, en cette fin des temps, vous donne à vivre. Ceci pourrait être
qualifié d’ajustement final de la conscience et mise en adéquation totale de votre éphémère et de votre
Éternité, laissant la place à la fusion des deux et à l’émergence de la Liberté.
Quelle que soit votre assignation, la paix est la même pour tous, préalable indispensable au Serment et à la
Promesse, à l’Appel de Marie, aux trois jours de stase et au déroulement des derniers éléments de
l’Apocalypse. Retenez que plus vous serez dans cette Paix, moins il pourra y avoir de peurs, de regrets et
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encore moins d’attentes de ce qui se déroule en fait déjà depuis de nombreuses années, mais qui effleure
maintenant ce que je nommerais encore la conscience collective de l’humanité ou noosphère.
Tout élément vous semblant dissonant, en votre vie comme sur ce monde, n’est qu’une apparence, car
comme vous l’avez peut-être vécu ou entendu, ce monde, ce jeu, ce théâtre, ne sont qu’une illusion par
rapport à la Vérité, par rapport à ce que vous Êtes - qui n’a rien à voir avec votre vie en ce monde, vos
possessions en ce monde, vos relations en ce monde - vous faisant réaliser qu’il ne sert strictement à rien de
vouloir dorénavant changer quoi que ce soit par votre propre personne, vous déconditionnant de votre
personne comme de toute illusion d’action au sein de votre personne.
Tout ceci est un processus logique et habituel dans la libération des mondes en quelque univers ou multivers
que ce soit, concernant la troisième dimension dissociée. Vous verrez donc, de vos yeux et de votre point de
vue, la dissolution s’achever pour la dissociation, mettant fin au jeu du bien et du mal, au jeu de l’ombre et
de la lumière, bref, au jeu de la dualité, vous faisant réaliser, pour ceux qui ne l’ont pas réalisé, que seule
l’Unité est capable de faire dépasser le bien et le mal qui ne sont qu’une vision fragmentée et séparée de la
Vérité.
… Silence…
Mes mots s’arrêtent là, mais pas notre Communion. Je vous salue d’ores et déjà mais nous restons ensemble,
dévoilant la Vibrance conjointe de notre Présence Archangélique, dans l’ordre où vous l’avez reçue en cet
instant.
Tout d’abord l’Ange Uriel.
… Silence…
Et ensuite, l’Ange Anaël.
… Silence…
Et enfin la Vibrance Mikaëlique de ma Présence.
… Silence…
Maintenant, la Tri-Unité Archangélique, ensemble, dans la même Unité.
… Silence…
Je rends grâce à votre accueil, à votre Présence, à votre Amour et à votre Unité.
Au revoir.

* * * * *
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TRI-UNITÉ
Du
FÉMININ SACRÉ

MA ANANDA MOYI
GEMMA GALGANI
MARIE
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Je viens donc poser et déposer en vous,
par ma Présence, mes mots
et notre rencontre ici et ailleurs,
qui permettront de préparer, si je peux dire,
et de vivre, votre propre disparition
et l'actualisation de plus en plus précise,
en votre plan de conscience encore présent,
de ce qui a été nommé par Marie
et par nombre d'intervenants :
le mécanisme des trois jours ou de la stase.
Ma Ananda Moyi
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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TRI-UNITÉ dU FÉMININ SACRÉ
1 - MA ANANDA MOYI
Je suis Ma Ananda Moyi et je salue en vous l’Éternité et l'Amour.
… Silence…
Je viens exprimer par quelques mots, par ma Présence, le contenu de ce que je nommerais la nouvelle TriUnité Féminine dont je représente le premier terme, en tant que porteuse de la vibration AL, celle du Feu.
Viendra après moi ma sœur Gemma, deuxième terme de la Tri-Unité du Féminin Sacré. Le troisième terme,
bien sûr, sera Marie. Nous intervenons donc l'une à la suite de l'autre, au même titre que les Archanges, hier,
qui vous ont communiqué des informations sur la Tri-Unité Archangélique et surtout un vécu. Ce vécu,
aujourd'hui, part du même fondement et concerne bien sûr la Création Sacrée, la Co-création Sacrée
consciente et aussi ce qui a été nommé le Féminin Sacré.
En ce monde humain de surface, le principe féminin a toujours accueilli la vie en son sein et lui a permis de
se développer. La Tri-Unité est, je dirais, en quelque sorte la dernière forme et la dernière manifestation
d'une quelconque personnalisation, d'une quelconque fonction, vous permettant probablement d'accueillir en
vous la totalité de la Création et de l'Incréé que vous êtes, débouchant sur la Libération, et pour nombre
d'entre vous, sur l'Ascension à proprement parler.
Je viens donc poser et déposer en vous, par ma Présence, mes mots et notre rencontre, ici et ailleurs, qui
permettront de préparer, si je peux dire, et de vivre, votre propre disparition et l'actualisation de plus en plus
précise, en votre plan de conscience encore présent, de ce qui a été nommé par Marie et par nombre
d'intervenants : le mécanisme des trois jours ou de la stase. Certains d'entre vous, d’ailleurs, vivent déjà ces
épisodes de stase, d'extase ou d'intase en différentes occasions.
La Tri-Unité du Féminin Sacré vous donnera à vivre des prémices ou la totalité de ce que représente, en
quelque sorte, la préparation ultime, vous faisant vivre la Promesse et le Serment. Pour certains d'entre vous,
peut-être plus rares, cela se traduira aussi par un désengagement non décidé mais vécu, de tous les
engagements et de toutes les obligations liés à l'existence d'une personne sur ce monde.
Pour ceux d'entre vous pour qui c'est déjà arrivé ou en train de se manifester, vous savez pertinemment qu'il
n'y a pas de fuite de la réalité de votre part, ni un déni de cette réalité illusoire, mais bien un état d'être qui
transcende réellement et concrètement, malgré la présence de votre corps et de votre conscience limitée,
toute notion de personne et toute notion d'action au sein de ce monde. C'est dans ces moments-là, si vous les
vivez, que vous êtes le plus ce que vous êtes, en Lumière et en Vérité. Après les appels de la Lumière et les
injonctions de la Lumière, vient l'actualisation totale de la Lumière. La Tri-Unité du Féminin Sacré fait de
vous un vase, un réceptacle du Divin et du Sacré.
J'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises, durant toutes ces années terrestres écoulées, de vous parler du
Feu, du retournement de l'âme, de l'extase. Alors je dirais que pour certains d'entre vous cela va se vérifier
maintenant, lorsque la Lumière vous propose d'être et de vivre, quelle que soit l'agitation du monde ou
l'agitation de votre propre personne ou de votre propre vie. Ainsi donc beaucoup d'entre vous vivront des
moments de plus en plus intenses au sein de la Demeure de Paix Suprême, sans le vouloir, sans le désirer et
sans le chercher. Cela vous rapprochera toujours plus de la dissolution finale, comblera votre personne de
Vie, d'Amour, de bonheur. Vous serez comblé sans pouvoir nécessairement identifier une forme, une
Présence, mais bien plus l'aspect de la Lumière qui vient créer la Réalité éternelle qui est déjà, comme vous
le savez, présente.
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Il y a donc une forme de dévoilement de plus en plus grand de l'immensité de ce que vous êtes. Vous le
savez, cela ne passe ni par le mental, ni par l'émotion, ni par l'énergie. La vibration du Feu, bien sûr, pourra
être présente et quelle que soit son intensité, elle ne pourra vous déranger, parce que votre conscience sera
absorbée dans cette extase indélébile de la Vérité.
Ceci se manifestera pour vous comme une forme de sortie de l'illusion, sans rejet de quoi que ce soit de ce
monde. Vous pourrez alors vérifier par vous-même ce que vous êtes, et aussi vérifier par vous-même si vous
êtes en adéquation avec la Vérité. Non plus seulement sous forme d'éclairage, comme cela fut le cas, mais
bien plus comme une évidence qui ne souffre aucune interprétation, aucune projection et qui n'a besoin
d'aucun éclaircissement. Là est Shantinilaya.
Pour ceux d'entre vous qui le vivront, il n'y aura pas de possibilité d'échapper à cela. C'est en quelque sorte le
moment où ce qu’il peut rester encore de résistant ou de douloureux en votre Présence et en votre conscience
disparaîtra, au moment où cela se produira mais peut-être aussi après.
Je ne peux pas vous donner de techniques, ni respiratoires, ni autres, ni de mouvements, mais vous
remarquerez que ceci surviendra au moment, comme cela avait déjà été expliqué voilà plusieurs mois, au
moment où les perceptions de votre corps et de votre conscience s'éteindront d’eux-mêmes sans le chercher
lors de ces moments-là.
Cela accroîtra votre paix et votre bonheur sans objet, votre rayonnement, sans rien chercher. Vous
commencerez alors, de manière concrète, à vivre votre vie ici-bas en ce qu'il y a à vivre sans être affecté par
quelque histoire que ce soit, sans être affecté par une condition quelle qu'elle soit, vous donnant à vivre la
Liberté et l'Autonomie de la Lumière et faisant de vous, comme je l'ai dit, ce réceptacle parfait pour Celui
qui vient et aussi pour vivre ce qui est à vivre dans l'ultime phase de cette 3ème dimension. Alors je veux
simplement vous donner quelques repères.
L'un de ces repères qui, il faut le dire, surviendra plus facilement si vous êtes au préalable aligné sans rien
chercher, c’est la perception de liens, comme cela avait été le cas voilà plusieurs années, au niveau des
chevilles. Mais ces liens-là ne sont pas là pour vous empêcher, comme ce fut le cas voilà quelques années,
d'accéder au corps d'Êtreté mais bien plus, en quelque sorte, pour fixer le corps d'Êtreté en sa manifestation
ici-même, vous faisant transcender même la perception de la vibration, la vibration des Couronnes, et même
le sens d'être en contact avec une forme de Lumière ou une conscience de Lumière venant de nos plans. Tout
disparaîtra. Il y aura bien sûr d'autres signes.
Le deuxième signe à apparaître est une modification importante et spontanée de votre respiration. Votre
corps entier, avant de disparaître, deviendra cette respiration. L'inspir et l'expir s'accompagneront
spontanément d'un sentiment d'élargissement et de contraction, préalable à la disparition des signaux du
corps et de votre conscience. Le point de vue alors, l'emplacement de la conscience à ce moment-là, ne sera
plus tributaire d'aucune forme, d'aucune histoire, d'aucune souffrance, ni même d'aucun devenir ou avenir.
L'immersion sera totale au sein de l'Instant Présent, de l'Ici et Maintenant. Vide de vous-même, vous
découvrirez ce qu'est « être l'Amour », au-delà de toute condition et de toute prérogative de ce monde.
Devenir ce réceptacle, c'est participer au retour du Christ. C’est participer de manière concrète à l'Ascension
de la Terre et à l'Ascension des frères et des sœurs, ceux qui sont sur le pas et à la porte de cette
transformation.
Quand cela vous tombera dessus, vous ne pourrez discuter en aucune manière sur ce qu’il se produit. Vous
ne percevrez pas nécessairement l'une des Couronnes ou une Présence à vos côtés. C’est vous-même avec
vous-même, au-delà de tout voile et au-delà de tout ce qui peut faire l'histoire de ce monde, même en cette
période.
Les effets se feront surtout sentir au moment de votre retour, si je peux dire, à l'état normal. Vous constaterez
très facilement qu'à ce moment-là votre cœur est empli de pardon, d'évidence, pendant des temps plus ou
moins longs selon la répétition de ces séquences qui, je vous le répète, ne peuvent pas être décidées par vous
au sein de votre personne mais qui s'imposeront d'elles-mêmes, quelle qu'en soit la durée, quelle qu’en soit
l'heure et en quelque circonstance ou condition que ce soit, car rien ne peut freiner le Féminin Sacré.
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Cela vous donnera à voir aussi que la source de la Lumière n'est pas quelque part ailleurs, dans le ciel ou
dans nos dimensions, mais est intégralement présente, comme nous vous l'avons toujours dit, en ce que vous
êtes. L'ensemble de vos conduites, l'ensemble de votre vie, l'ensemble de vos relations deviendra totalement
transparent. Vous ne pourrez plus être affecté par quelque blessure que ce soit ou quelque réaction que ce
soit envers vous. Bien sûr, de même que pour ceux qui ont vu des images de moi, ou des vidéos, vous avez
peut-être vu ce qui émanait au travers de ma personne. Cela n'est pas un jeu ni un rôle mais bien l'évidence
qui s'installe. Vous y puiserez de plus en plus de force, de plus en plus d'évidence.
Vous constaterez alors une modification sans précédent de vos besoins physiologiques, sans rien chercher,
sans rien vouloir, parce qu'à ce moment-là tout vous semblera évident. Vous n'aurez plus à vous poser la
question d'un quelconque choix en quelque domaine que ce soit, réalisant alors l'État Christique en totalité.
Les aspects vibratoires de la conscience pourront être amplifiés après cet état et cette expérience et vous
constaterez après que - pour certains d'entre vous extrêmement rapidement voire dès la première fois -, que
c'est la seule Évidence, que tout le reste n'est pas stable, n'est pas durable, et surtout ne représente rien aux
yeux de ce que vous devenez, aux yeux de ce que vous êtes déjà - pour ceux qui l'ont vécu.
Voilà peu de mois, ma sœur Marie vous avait parlé de la période de Noël ainsi que le Commandeur,
d'ailleurs. Bien sûr il existe, durant cette année nommée 2016, d'autres périodes propices. Vous les
connaissez aussi bien que moi, je ne vais pas les nommer. Que cela soient des solstices, des équinoxes ou des
fêtes dites religieuses, il y a au-delà de l'histoire quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne périt jamais et
qui se déploie aujourd'hui en vous.
Vos comportements ne seront plus dictés par la moindre prédation. Vous remarquerez aussi que vous vous
mettrez de plus en plus facilement - sans le vouloir - à la place de l'autre. Votre point de vue ne sera plus
votre point de vue, ni le point de vue de l'autre, mais un point de vue intermédiaire qui ne dépend plus d'une
forme, d'une histoire, d'une relation ou d'une confrontation. Le mot le plus juste est le mot « Évidence ».
Cette Évidence-là ne souffre aucune interruption par le mental, aucune interruption par quelque émotion que
ce soit.
Beaucoup d'entre vous deviendront dans cette période, avant même l’Appel de Marie, saturés de joie et
saturés de bonheur, indépendamment de toute circonstance ou de toute histoire. La vacuité sera à ce momentlà de plus en plus parfaite, la transparence deviendra de plus en plus évidente, l’humilité, la simplicité
deviendront, si ce n'est déjà le cas, votre quotidien, sans effort, sans le vouloir, sans le rechercher. Vous
aurez alors à ce moment-là complètement vidé votre Temple, le laissant propre, en intégralité. À ce momentlà, les questionnements disparaîtront de vous. Vous acquiescerez à la Vie, en tout ce qu'elle peut amener à
votre conscience. Il ne pourra plus y avoir ni colère, ni tristesse, ni peur, il y aura la Vérité nue. La
Quintessence de ce que vous êtes entre donc en manifestation ici même sur ce plan. C'est la possibilité de
vivre ces temps très réduits, qui permet cela.
Les Archanges vous ont parlé de leur Tri-Unité, nous vous parlons de notre Tri-Unité, et ceci débouchera
pour vous tous sur la stase, bien sûr, mais avant celle-ci sur la vraie Liberté. Ce vécu direct ne sera plus une
expérience mais bien une révolution, une transsubstantiation totale de ce que vous étiez encore auparavant.
Tout sera léger sans le chercher. Rien ne pourra affecter cet état de bonheur intégral et cette joie sans objet.
Vous serez littéralement saturé de joie, comme vous avez pu le voir sur des images de moi en incarnation.
Quel que soit votre âge et quelle que soit votre histoire passée, quelle que soit même votre Assignation
Vibrale, la pureté sera telle qu'aucune zone d'ombre ne pourra demeurer ou vous altérer, aussi bien au niveau
du corps que des pensées, que de vos émotions. Je le répète aussi - certains d'entre vous le vivent déjà - mais
l'acuité, si je peux dire, et l'intensité, deviendra de plus en plus présente, dans certains cas même de plus en
plus envahissante.
Mais cet envahissement n'est pas une violation de votre personne ou de votre histoire mais une vraie
transcendance de tout ce à quoi vous aviez adhéré, même sans croyances, jusqu'à présent. Vous verrez
concrètement qu'il n'existe aucune différence entre le frère et la sœur que vous aimez et le frère ou la sœur
qui vous a irrité ou déplu. Vous ne ferez plus non plus de différence entre un frère et une sœur quel qu'il soit,
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de votre plan, et nos Présences. Il y aura là-aussi une unification totale où il n'y aura plus besoin de nommer
ni d'identifier qui que ce soit ou quoi que ce soit.
Je vous ai dit qu'il y avait quelques signes préalables à cette ultime injonction de la Lumière. Le plus souvent
dans l'ordre que j'ai donné, mais pas toujours. La sensation de liens aux chevilles, que peut-être vous n'avez
jamais connus ou qui jusqu'à présent limitaient vos mécanismes d'expansion de conscience jusqu'au corps
d'Êtreté. Cela signifie bien sûr, en d'autres mots, que le corps immortel, le corps sans couture, le corps de
gloire prend la place définitivement ici même où vous êtes, dans cette chair, réalisant ainsi le Serment et la
Promesse, mais aussi la Résurrection de l'Esprit, la Transmutation de la chair et de votre personne.
La respiration donnera cette amplitude. La vibration peut d’ores et déjà disparaître ou au contraire
s'intensifier. Les sons aussi, perçus dans vos oreilles, deviendront de plus en plus forts et de plus en plus
aigus, se rapprochant inexorablement du Chœur des Anges et de l'Esprit du Soleil, les dévoilant en vous, les
faisant entrer en incarnation au-delà même de votre forme et de votre propre incarnation.
Rappelez-vous aussi qu'à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir d’angoisse de disparition, de mort, ou
de souffrance, ou d'appréhension. Il y a juste l’Évidence de la joie, l'Évidence de la vacuité et de la
transparence. En sortant de cette expérience, de ces états, vous conserverez la joie. Vous percevrez sans
difficulté et de manière spontanée ce qui fut appelé voilà quelque temps la Vision du Cœur, qui est une
vision, qui n'est pas une vision au sens où vos yeux peuvent l'entendre, mais une Vision directe qui n'a besoin
ni de forme, ni de couleur, ni d’idées, ni de pensées, ni d'émotions, ni même de votre corps. Alors à ce
moment-là vous serez installé dans le silence du Cœur du Cœur.
N'oubliez pas que vous ne pouvez pas le rechercher. Cela ne dépend pas de vous, cela ne dépend d'aucun
exercice, même au sein de la danse du Silence ou du yoga de l'Unité. Je dirais même que c'est le moment où
vous relâchez toute vigilance et toute attention à vous-même, à votre corps, à votre vie même. Mais vous ne
pouvez pas le chercher, sinon cela signifierait pour vous une fuite de la vie. Il faut bien au contraire laisser la
coupe se remplir d'elle-même. Ne rien désirer, ne rien demander, ne rien sentir, ne rien percevoir. Vous
oublier vous-même en quelque sorte. Ceci est au-delà de ce que vous avez appelé des alignements, des
méditations ou des prières. À la limite, cela pourrait être la prière silencieuse du cœur, qui ne demande rien
et qui se trouve elle-même.
Le Feu du Cœur mettra fin au feu vital, ce qui explique déjà par ailleurs, et déjà depuis de nombreux mois,
vos fluctuations d'humeur, d'énergie, de moral et de mental, malgré les certitudes intérieures et les
expériences déjà vécues pour nombre d'entre vous, correspondant aussi bien aux Couronnes, au Canal
Marial, aux mécanismes nouveaux de conscience existant depuis quelques années concernant les
communions, les fusions, les dissolutions. Vous ne dépendez de plus rien, ni d'une Étoile, ni d'une Porte, ni
d'une vibration. C’est la disparition, justement, de tout cela qui vous permet de dépasser les dernières strates,
si je peux dire, des réflexes de survie ou des réflexes de l'orgueil spirituel, de se croire ceci ou cela. Vous
découvrirez alors, si ce n'est déjà fait, l’exactitude de certaines paroles parmi les Melchisédech : accepter de
n'être rien ici-bas pour être tout.
N'oubliez pas que vous ne pouvez pas renoncer de vous-même, mais que le renoncement vous prendra au
moment opportun pour vous. Il n'y a rien à faire. Dans ces moments-là, il n'y a rien à observer, il n'y a rien à
tenir, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à percevoir. Il n'existe même aucune volonté de disparition, de
méditation ou d'alignement, mais bien l'Évidence de la Vérité, l'Évidence de la vacuité, permettant
d'accueillir le chant de la Création, et aussi d'accueillir en vous celle qui fut nommée et qui est encore
nommée Hercobulus et les différents noms que vous connaissez.
Cette Évidence deviendra aussi naturelle que le fait de respirer l'air, de vous nourrir, cela se fera de manière
de plus en plus spontanée. Vous ne pourrez pas d'ailleurs vous y opposer ni le renforcer. Ainsi est l'action de
la dernière personnification nommée Tri-Unité du Féminin Sacré, vous ramenant en quelque sorte à la source
de la Création et à l'instant précédant toute création et englobant toutes les créations, qu'un intervenant fort
tonitruant a appelé l’Absolu ou le Parabrahman, vous montrant d’ailleurs, si vous le vivez, la puérilité de
toute quête spirituelle, la puérilité de toute recherche et de toute compréhension.
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Vous redeviendrez alors des vrais enfants libres et autonomes, inscrits en totalité dans l'Instant Présent,
quelles que soient les choses à réaliser dans votre vie et dans vos responsabilités. Votre regard ne pourra plus
jamais être le même. Ne vous inquiétez pas car cela sera visible par vos proches et rappelez-vous qu'il n'y a
rien à expliquer - surtout pas -, il n'y a rien à démontrer, il y a juste à être cela, si cela vous arrive. Le reste se
fera par la Grâce, par l'Intelligence de la Lumière et par le Christ. L'Esprit du Soleil, le Chœur des Anges
chanteront en permanence en vous, vos cellules deviendront vivantes : vous le percevrez.
Il y a donc un accroissement et un rapprochement, si je peux dire, de l'Éternité et de l'éphémère. Il y a même
superposition, vous le savez déjà, mais cette fois-ci c'est une superposition même de la conscience en ses
différentes strates jusqu'à la A-conscience, d'où sort toute joie et toute félicité. Christ vous l'avait dit, à
l'époque : « Cherchez le royaume des cieux qui est au-dedans de vous, et le reste vous sera donné de
surcroît. ». Sauf que maintenant vous n'avez même plus à le chercher, juste à le révéler et à le laisser être, à
le laisser agir, à être devant vous en chaque circonstance, à chaque rencontre, à chaque moment.
La paix grandira alors de plus en plus. Les moments de disparition seront vécus sans appréhension et sans
signe, et sans perturbation. Vous vous remplirez de plus en plus de cette Lumière ineffable, d'Amour, de
Vérité. Vous ne serez plus attaché par les réactions humaines, par les obligations, par les rôles que vous
jouez, même au sein de votre famille. Vous l'avez compris, cela prendra de plus en plus d'importance. Cela
correspond directement aux Tri-Unités nouvelles, venant se calquer sur la nouvelle Eucharistie, mais bien sûr
à l'approche de plus en plus tangible de celle qui peut se manifester à tout moment maintenant, Nibiru, et
aussi Marie, lors de l'Appel.
Si vous vivez cela, alors ne vous préoccupez plus de votre futur, de votre devenir, d'un scénario quelconque,
car vous ne quitterez plus cet état de Joie et de Félicité, et c'est la seule chose qui importe. Le reste vous
paraîtra tellement loin, tellement futile et tellement inutile.
Ce qu'ont vécu les plus grands mystiques de la terre, vous le vivrez de la même façon. Certains léviteront,
d’autres seront en bilocation, d'autres auront une extase qui est une jouissance au-delà de tout sexe et qui
emporte dans un transport d'âme, si elle existe encore, dans le Feu de l'Esprit, dans le baptême de l'Esprit, et
dans la révélation de celui-ci.
Il y a donc, avant même l'Appel de Marie pour de plus en plus de frères et de sœurs, ce basculement qui se
produit de façon inopinée, spontanée, qui met fin à tout moteur de souffrance, à toute illusion d'être une
personne ou à toute illusion d'être de ce monde. D'ailleurs, vous constaterez par vous-même, si cela se
produit, qu’en ayant vécu cela, vous n'avez besoin de rien d'autre, si ce n'est d'être dans l'Amour. Le sens
d'un avantage personnel à quelque niveau que ce soit n'existera plus. À vrai dire, vous n'aurez même plus
besoin de nous écouter, de nous entendre, vous aurez juste besoin d’être là et de vivre cela. Parce qu'au-delà
de l’état et de l'expérience initiale, cela restera en vous et deviendra de plus en plus présent, venant mettre fin
à toute personne, à toute histoire. Vous serez alors devenu, non pas l'action de Grâce ou l'état de Grâce, mais
vous serez vous-même la Grâce, si vous ne l'êtes déjà.
À chaque jour qui passe, il y aura de plus en plus d'opportunités jusqu'à la visibilité du signe céleste. Vous
serez insensible au brouhaha du monde mais vous serez présent et vous serez aimant, sans le vouloir, sans le
réfléchir, parce qu'il n'y aura pas d'autre conduite possible que de tendre la main, de prendre dans ses bras, de
regarder et d'aimer celui qui pleure, celui qui souffre, celui qui meurt, celui qui s’en va. Le même Amour
sera présent partout, où que vous regardiez, quoi que vous fassiez. Cette légèreté n'est pas un vain mot, elle
prendra tout l'espace de votre vie et elle fera de vous ce que nous nommons en Orient des Bodhisattvas, des
êtres Réalisés, Libérés, qui n'ont que faire du regard de l'autre, qui n'ont que faire de leur propre regard, qui
font ce que la Vie leur propose de faire sans plus la moindre question, la moindre interrogation, et le moindre
doute bien sûr.
J'attire votre attention sur les moments préalables qui ont déjà été évoqués, c'est-à-dire les appels de la
Lumière qui ne surviennent plus maintenant à heure fixe mais à l'emporte-pièce ; ils peuvent même vous
réveiller la nuit. À ce moment-là, vous remarquez que vous êtes en sueur, que vous avez chaud, que vous
avez froid. La régulation thermique, la régulation corporelle dans toutes ses fonctions, se modifient
grandement en ce moment. Mais retenez que l'essentiel de tout cela, c'est cette joie qui grandit, ce bonheur
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indicible qui se manifeste. Vous prendrez même des distances avec ce qu’il peut rester encore de votre
personne présente concernant ses humeurs, que vous qualifiiez auparavant d'habituelles, que cela soit la
recherche de plaisir, que cela soit la colère, que cela soit le ressentiment, que ce soit même les peurs. Tout
cela passera réellement et concrètement sans affecter votre conscience, réunifiée en quelque sorte.
Cela sera bien plus que les expériences d'Unité vécues, ainsi que Gemma, ma sœur, vous les a décrites il y a
de nombreuses années, puisque cet état sera votre état naturel et votre état permanent de plus en plus. Le
monde vous sourira. La fluidité n'aura ni à être recherchée, ni évoquée, elle deviendra elle aussi évidente.
Rien ne pourra résister à votre joie, ni en vous ni à l'extérieur de vous. Rien ne pourra s'opposer non plus à la
Vérité et l'éclat de la vraie Lumière.
Cela vous installera d'autant plus dans l'Instant Présent et vous rendra disponible à l'Ici et Maintenant, à
l'Ultime Présence. Cela deviendra perceptible non seulement pour vous mais pour tous ceux qui seront
autour de vous ou que vous rencontrerez. Même un inconnu agira envers vous de façon tout à fait différente,
sans savoir pourquoi bien sûr.
Le Féminin Sacré, la Co-création consciente et la nouvelle Tri-Unité Féminine, est à l'origine de toute
création, à l'origine de la Source et à l'origine de vous-même.
Vous serez indifférent aux fureurs du monde, aux fureurs des éléments. Vous n'en serez aucunement affecté,
et au contraire vous constaterez que plus la fureur du monde se déchaîne, plus les Éléments se déchaînent,
plus autour de vous il y a colère, doutes, peurs, plus vous resterez et demeurerez dans cette Paix, sans rien
chercher, sans fermer les yeux, sans agir, sans vouloir.
Les contacts merveilleux, pour certains d'entre vous, que vous avez vécus avec les peuples de la nature ou
avec nous-mêmes ne seront plus une source d'intérêt, parce que vous aurez compris que tout est là en vous, et
que le monde est vous, et qu'il n'y a rien d'autre que vous, et que l'autre n'est qu'une partie de vous, ou la
totalité de vous, vous donnant l'occasion d'émaner et de rayonner cette Paix et cette Joie sans aucune
intention, sans aucun effort.
Alors rappelez-vous, si vous sentez vos chevilles qui se serrent, si la respiration commence à passer, comme
cela avait été expliqué, au niveau cellulaire, si un chaud ou un froid vous prend de manière très intense, ne
dépendant pas d'une maladie ou d'une température, alors cela s'approche de vous, révélant le Christ, révélant
le signe céleste, et révélant surtout la totalité de l'Éternité.
Vous redécouvrirez, si ce n'est pas déjà le cas, la simplicité de l'Enfance. Le Christ disait : « Heureux les
simples d'esprit car le Royaume des cieux leur appartient. ». Vous n'aurez plus de revendications tout en
étant pleinement vivant et avec le même intérêt pour toute chose et pour toute personne, pour toute action
que vous menez.
D’ores et déjà, ici comme ailleurs, en m'écoutant, en me lisant, cela peut déjà apparaître en vous. Laissez
faire, laissez être. Ne demandez rien, ne projetez rien. Soyez disponible sans demande et sans attente, et
laissez l'œuvre de la Lumière se parachever en vous, si ce n'est déjà fait.
Vous sortirez de l'attente. Vous sortirez de l'espérance. Vous sortirez de tout doute. Seule cette Lumière et
cet état seront la vérité, parce que cela est la Vérité.
Alors d’ores et déjà nous pouvons communier à cette idée, à cela, et laisser être la Lumière, là de suite. Ne
demandez rien, n’observez rien, ne vous préoccupez de rien, laissez la vibration apparaître, disparaître, peu
importe. Le feu peut vous gagner, le froid peut vous gagner.
… Silence…
Abandonnez toute velléité de contrôler quoi que ce soit dans ce processus, soyez le réceptacle parfait.
… Silence…
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Le cœur, à ce moment-là, pourra avoir des ratés. Il pourra devenir brûlant et même donner parfois
l'impression d'être comme comprimé. Ne vous attardez pas aux signes et symptômes, excepté ceux que je
vous ai décrits, concernant les chevilles, la respiration par exemple.
Et là, Shantinilaya se déploiera avec fermeté, avec une évidence telle que même des concepts qui jusqu'à
présent étaient vécus comme le Christ, un Archange, ne représenteront plus rien, non pas parce que cela est
inutile mais parce que ce qui se manifestera alors sera tellement plus englobant et tellement plus vaste qu'il
n'y a pas de place pour une manifestation parcellaire de la Vie, mais simplement la Vie en totalité - qui ne
dépend, comme vous le savez, d'aucune dimension, d'aucune origine stellaire et d'aucune lignée stellaire, ni
de vous-même, ni de toute situation comme de tout être proche ou tout ennemi. Vous vivrez à ce moment-là
ce qu'est la vraie Liberté.
Bien sûr certains d'entre vous l'ont déjà vécu sans pouvoir poser de mots dessus. Mais l'approche
d'Hercobulus, qui s'apprête à tourner autour du Soleil, est un élément majeur dans le processus qui se
déroule, et nous, Étoiles, ne faisons que l'accompagner en vous, par notre propre résonance, comme l'ont fait
les Archanges.
Vous n'aurez plus besoin de nommer, d'appeler, de discerner, de questionner, juste être là dans l'Amour. Si
l'âme est encore présente, elle vivra son basculement définitif et sa consumation dans l'Esprit de la même
façon. Il n'y aura pas d'image, il n'y aura pas de sensation, il y aura juste l’Évidence. C'est en cela que Christ
a pu dire aussi qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit, créant la transformation ultime du jeu de rôle
illusoire au sein de ce monde et même du jeu, je dirais, de l'Ascension ou de la Libération.
Vous découvrirez alors réellement et concrètement que vous avez toujours été libre et que seule votre
personne faisait obstacle à la Vérité, et le monde aussi. Mais vous n'avez pas rejeté le monde, vous êtes resté
les pieds sur ce monde.
Ne voyez pas cela comme une récompense, ne voyez pas cela comme une épuration mais bien comme
l'accomplissement de l'Appel de Marie, que vous l'ayez déjà vécu voilà de nombreuses années quand Marie
vous appelait, ou une autre sœur, par votre prénom, que vous le viviez maintenant ou depuis peu de temps,
ou que vous ne l'ayez pas encore vécu, cela ne fera aucune différence.
Vous constaterez aussi dans ces moments-là, et après, que même ce qui était habituel chez vous, que cela
concerne les peurs, les limites, ne tiennent plus et représentent des poids qui s'évacuent d'eux-mêmes, sans
rien chercher, sans rien vouloir. Ensuite, peut-être que vous remarquerez alors que les dernières Portes que
vous n'aviez pas ressenties au niveau de votre corps deviennent sensibles, voire même parfois douloureuses.
Mais là aussi cette douleur ne sera pas perçue comme une douleur ni même comme une gêne. Cela
simplement ne sera pas vous, même si cela vous concerne. Vous ne serez plus identifié à quoi que ce soit ou
à qui que ce soit. Là est la vraie Liberté.
Votre sourire sera totalement indépendant des circonstances. Vous deviendrez le calme dans la tempête
extérieure. Vous deviendrez l'indicible alors que tout vacille. Là est la Vérité. Il est temps de la vivre, il est
temps d'y acquiescer.
Beaucoup de Melchisédech et d'autres Étoiles vous ont donné les principes de l'humilité, de l'enfance, de la
simplicité, afin de vous aider à cheminer dans les méandres de l'intellect. Et même cela, maintenant, n'a plus
de sens puisque quand cela est vécu, il n'y a rien à justifier, il n'y a rien à rassurer.
Alors je me propose, ici comme ailleurs, à ce moment de mon expression et des mots que j'ai portés à vous,
de laisser s'installer cela, si vous le voulez bien, ensemble ou seul, peu importe. Car vous ne serez plus
jamais seul. Faisons cela, si vous le voulez bien, maintenant, pendant que je cesse mes mots, quelques
instants. Mettez votre corps de manière confortable afin qu'il ne vous dérange pas. Ne demandez rien,
n’évoquez rien, et je dirais même, n'observez rien. Ne cherchez rien à repérer, ne cherchez rien à
comprendre, laissez l'Évidence s'installer.
... Silence…
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Quoi qu'il se produise, ne vous y intéressez pas. Demeurez vide.
... Silence…
Je suis Ma Ananda Moyi et je bénis et communie à chacun de vous dans la même Unité et dans l'unique
Vérité.
… Silence…
Au revoir.

* * * * *
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TRI-UNITÉ dU FÉMININ SACRÉ
2 - GEMMA GALGANI
Je suis Gemma Galgani. Sœurs et frères, je me présente à vous en tant qu’Étoile Unité et deuxième terme de
la Tri-Unité du Féminin Sacré. Mes mots viennent compléter ce que vous a dit ma sœur Ma.
Mes mots seront encore moins nombreux que les siens parce que l’Unité présente se vit dans le silence, parce
qu’il n’y a plus besoin de mots dans cet état, dans cette communion que nous allons partager.
… Silence…
Soyons ensemble, présents à chacun, dans la même Lumière Blanche. Installons-nous ensemble dans la
félicité…
Dans cet espace sans temps où rien ne peut être différencié, ni divisé, ni ôté, soyons ensemble dans la Paix de
l’Un, dans cette Joie silencieuse et intérieure de la Demeure de Paix Suprême. Laissons vivre la Vie, laissons
passer ce qui passe, ne retenant rien, ne demandant rien…
Soyons transportés dans l’Amour et ivres d’Amour dans le même Cœur où nulle différence ne peut émerger
ou apparaître. Soyons la Paix, la Grâce perpétuelle. Oublions-nous nous-mêmes, devenant alors entièrement
le Cœur de l’Un, avec évidence et légèreté…
… Silence…
Soyons ensemble dans le Cœur de l’Un, dans le Cœur de l’Illimité, sans effort, oubliant ainsi tout ce qui
n’est pas « Cela »…
Accueillons-nous, accueillons le monde, accueillons ce qui passe et laissons-le passer. Ne cherchons rien que
l’Évidence qui est là, qui se déploie là où nous sommes, là où vous êtes, en toute place, mettant fin aussi à
l’espace et au temps…
Soyons tous les enfants du « oui ». Oui au vrai, oui au beau, oui à ce qui ne meure jamais. Oui à ce qui
jamais ne peut disparaître…
Quoi que nous sentions, là, en cet instant, cela ne nous préoccupe pas.
… Silence…
Dans la plénitude du Silence, où même les mots de « plein » et de « vide » ne veulent plus rien dire et ne
signifient rien, parce que l’Amour, la Lumière et la Grâce ne laissent pas d’espace pour autre chose, sans rien
rejeter.
… Silence…
Laissons toute gêne, car toute gêne appartient à ce qui ne fait que passer.
… Silence…
Laissons ensemble, dans le Cœur de l’Un, se manifester ou disparaître ce qui doit l’être. Soyons disponibles
car il ne peut en être autrement.
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… Silence…
Soyons le réceptacle de Son sang. Transcendant le temps et l’espace, comme toute histoire, Il est là, Il
approche, Il émerge, en le Silence de notre Présence et en la Paix de notre Absence.
… Silence…
À chaque silence, l’Évidence grandit… Elle a toujours été là. Dans un mouvement qui n’en est pas un, dans
ce qui même l’immobilité est fulgurance, le cœur de l’Un est installé.
… Silence…
Là, tout de suite, installés dans le « sans-temps » et « sans-espace », à chaque minute, « Cela » est là et
« Cela » est…
Dans la densité et la complétude de la Lumière, l’Amour est tout ce qui est, ne dépendant ni de vous ni de
moi, indépendant de toute condition. Nous nous invitons mutuellement au partage de la Grâce qui se fait
naturellement, spontanément, laissant ainsi les illusions de toute histoire disparaître dans la Lumière de l’Un,
là où tout est parfait.
… Silence…
La Grâce œuvre en ce moment même aux Ateliers de la Création, là où il n’y a ni toi ni moi, ni aucune
distance à parcourir, ni rien à rejoindre.
… Silence…
Ne te préoccupe ni de toi ni de moi car ni toi ni moi ne sommes là, seul le Cœur de l’Un l’est. Un seul et
unique Cœur de la pulsation primordiale de la Création… où toute personne n’est plus qu’un vase qui
accueille tout ce qui se présente.
… Silence…
Là où nous sommes, il n’y a plus de place ni d’espace pour autre chose que la Joie, la Paix.
N’y vois aucun dessein ni aucun but. Vois justement la Vie où rien n’est distant, où rien n’est manquant, là
où l’Amour ne peut être recherché parce qu’il est déjà partout, où rien ne peut manquer.
… Silence…
Là, ici, il n’y a plus personne. Il n’y a ni légende, ni histoire, ni scénario. Il n’y a rien d’autre que « Ça », qui
pourtant est tout et englobe tout.
Tu n’es ni toi ni moi et pourtant tu es chacun. Tu pourrais être le vent dans l’arbre, l’eau qui s’écoule, le
soleil qui brille, comme Celui qui vient. Tu es tout cela à la fois, et en même temps tu n’es rien de cela. Il n’y
a ni contradiction ni antagonisme, il n’y a que le pur, le vrai. Il y a Liberté parce que rien ne peut être attaché
ni arrêté. Il n’y a pas besoin de rêves, il n’y a pas besoin d’espoir.
… Silence…
Dans cette immobilité, il y a tous les mouvements qui y sont compris. Le Silence contient tous les sons et le
Verbe contient toute vie, où qu’elle s’inscrive et où qu’elle se vive.
Ainsi tu découvres qu’il n’y a pas de distance entre toi et moi, et entre toi et chaque autre. Le sens d’être une
identité n’existe plus. Là est la Paix définitive où rien ne peut être troublé, où nul besoin ne peut apparaître.
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… Silence…
La Vie Une et Éternelle se vit maintenant, au-delà de tout sens et de toute perception.
… Silence…
Reste là, ne bouge pas. Ainsi nous vivons le Cœur de l’Un en le Blanc de la Vérité et de l’Immaculé.
… Silence…
Même mes mots semblent se perdre dans l’Infinie Présence. Seul le chant de l’Univers existe encore.
… Silence…
Ainsi s’éteint ce qui n’est pas vrai, ainsi se vit l’authentique. Là où toi-même n’es plus qu’un point
infinitésimal qui se dilue dans le Cœur de l’Un.
Même les mots qui sortent ne sont plus les miens. Ils ne sont plus que la seule manifestation tangible du
Cœur de l’Un, de l’Esprit du Soleil et du Chœur des Anges.
Et même ces mots-là et ces concepts-là n’évoquent plus rien. Ils deviennent superflus et inutiles, en arrivant
au point où tu te demandes qui perçoit et qui parle. Là où il n’y a plus ni sens ni direction, et où pourtant rien
n’est errant. Est-ce le Rien, est-ce le Tout ? Quelle différence ? Il n’y en a plus.
Peut-être perçois-tu encore ce que tu pourrais nommer douceur ou paix, mais tu sais très bien que ce n’est
pas que cela, d’ailleurs tu ne peux pas le nommer.
… Silence…
Le Verbe n’a plus besoin de mots devant l’évidence de « Ce qui est ».
… Silence…
Quoi qu’il soit encore vu, perçu, entendu, tout intérêt s’éloigne. Là est le Plein et le Vide qui eux-mêmes sont
dépourvus de sens et qui pourtant sont l’Évidence eux aussi.
… Silence…
Alors les mots deviennent mélodie fredonnée tentant encore d’accompagner ce qui est, juste pour le plaisir
d’émaner cette Co-création.
… Silence…
Là est l’Ultime, où rien ne peut être étiqueté ni même nommé mais simplement vécu.
… Silence…
Là où tu es, il n’y a besoin ni d’ornements ni de décor, ils sont superflus.
… Silence…
Ainsi « l’ami » et « l’aimé » ne sont plus distincts de toi comme de moi, comme de chacun, comme de
personne.
… Silence…
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Et là, il n’y a plus de mots.
… Silence…
Ainsi nous nous saluons dans la Grâce, dans cette indicible Présence qui n’est qu’une absence au soi et à la
personne. Je te dis simplement… le mot Amour… qui n’est pas un mot, ni même un état…
Je te salue en le Cœur de l’Un et je me retire maintenant sans rien retirer de ce qui est.
… Silence…
Je t’embrasse au-delà de tout bras et au travers de toute chair.
Au revoir.

* * * * *
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TRI-UNITÉ dU FÉMININ SACRÉ
3 - MARIE
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, daignez accueillir le Manteau Bleu de la
Grâce et recevoir mes bénédictions.
… Silence…
Je viens donc à la suite de mes sœurs Étoiles, Ma et Gemma, pour compléter ce qui vous a été dit concernant
la Tri-Unité du Féminin Sacré. Ma présence et mon action visent à stabiliser et à pacifier ce qui doit l’être,
dans le processus que vous ont décrit mes sœurs.
… Silence…
À l’heure où nombre d’entre vous, éveillés ou encore en sommeil, pressentent l’imminence de la venue du
ciel sur la terre, il y a, comme vous le constatez, une paix de plus en plus grande qui est là -bien sûr non pas
à la surface de ce monde - et au plus intime de vous cela est perceptible, en vous.
Tout ce qui se déroule en vous comme tout ce qui se déroule dans votre vie concourt à grandir, si je peux
dire, en Paix et en Amour.
… Silence…
Mes mots seront, aussi, peu nombreux ce jour, parce qu’il n’est plus temps d’être abreuvés de mots ou de
vibrations, mais bien plus d’être nourris par vous-mêmes, par votre Éternité qui est là, par votre Présence, par
l’ensemble de vos sens, en tant que personne ou au-delà de toute personne. Le temps est à l’évidence de ce
qui, déjà, se produit en vous.
Déjà depuis de nombreux mois, comme cela vous a été explicité et dévoilé, nous sommes en vous, et de
manière visible et extérieure pour ceux qui sont encore séparés de ce qu’ils sont. Nous sommes aussi au plus
près de votre dimension, nous tenant prêts, comme vous, pour ce qui est à vivre.
De plus en plus, comme vous le constatez, pour vous comme pour l’ensemble de mes enfants, où qu’ils
soient, qu’ils m’aient reconnue ou pas, il ne reste plus que l’Amour ou la peur. La peur n’est encore, et
encore plus maintenant, que la résultante en fait de l’incertitude de l’Amour pour vous. La Tri-Unité du
Féminin Sacré vise à éclairer ces dernières peurs, que ce soit celles du monde, celles de vos proches, les
vôtres, les situations…
N’oubliez pas - et cela se voit et se vit - que l’Intelligence de la Lumière est de plus en plus active, de plus en
plus présente, de plus en plus manifestée, même si pour vous cela se traduit par la peur, peu importe. Ne
vous arrêtez pas, laissez éclore ce qui veut éclore en vous parce que ce qui éclot en ce monde peut parfois
être douloureux, avant la délivrance. Mais quelque douleur que ce soit, ce n’est rien devant ce que
j’appellerais l’amplitude et l’intensité de l’Amour.
Les tuniques de Lumière Éternelles, vous recouvrent maintenant avec de plus en plus de facilité. Votre
Éternité se manifeste de plus en plus à vous, quelle qu’en soit la résultante pour votre personne, jusqu’à ce
que vous vous reconnaissiez vraiment en ce que vous êtes, bien plus que toute apparence ou tout jeu auquel
vous adhérez encore.
Comme mes sœurs vous l’ont dit, il n’y a pas vraiment de conduite particulière, il n’y a pas de technique, il
n’y a rien d’autre que la reddition de tout ce qui résiste, non pas en luttant, non pas en vous opposant, mais
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bien vraiment en capitulant à toutes résistances et oppositions qui ne sont pas vous. Il en est de même dans la
société et dans le monde. Tout ce qui est périmé et qui n’est pas vrai se désagrège sous vos yeux avec une
intensité chaque jour plus grande. La peur ou l’Amour, à l’échelon de chacun comme à l’échelon du monde,
c’est ce que vos yeux et vos sens observent en ce moment.
L’inconnu est à vos portes, la porte de votre cœur comme la porte du monde. Les réajustements nécessaires
se font d’eux-mêmes, échappant en quelque sorte à toute volonté et à tout contrôle, pouvant donner a priori
l’impression de chaos. Mais ce chaos-là n’est que la naissance de votre Éternité, le souvenir qui se réveille de
ce qui n’a jamais pu disparaître, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le percevez pas, même si
vous ne le vivez pas encore.
Vos rêves, vos modifications de votre personne elle-même traduisent cela.
Je peux dire donc que tout se peaufine, que tout se prépare, et tout est prêt, tout est en ordre. Il n’existe
aucune erreur, aucun manque, aucun trouble, excepté pour ce qui est déjà mort et qui disparaît.
Beaucoup d’entre vous sont plus que prêts à vivre mon Annonce. Même ceux qui parmi mes enfants
s’opposaient, de manière peut-être plus virulente à l’inéluctable, sont pris aujourd’hui de doute devant
l’évidence ; même s’il y a encore du refus ou de la colère, même si vous avez l’impression que vous pouvez
négocier quelque chose, l’acceptation collective est prête à être dévoilée et vécue.
Des éléments précis vous ont été communiqués par les Archanges, par les Anciens, moi-même je suis
intervenue avant Noël. Vous allez constater de plus en plus souvent que tout se résout dans le silence de
votre être, dans le silence de votre personne.
Vous n’êtes plus dans la préparation, ni les préparatifs comme cela a été dit par le Commandeur, vous êtes
dans ce qu’il a nommé l’actualisation, c’est-à-dire la précipitation de manière visible de tout ce qui a été
annoncé par les mystiques et les prophètes dans les siècles passés. Tout cela se déroule sous vos yeux, même
si vous le refusez encore. Les signes abondent de chaque coin de ce monde.
Je peux dire que, pour reprendre les expressions du Commandeur, le papillon sort de la chrysalide et sèche
ses ailes pour prendre son envol en l’Éternité. Vous avez tout fait et nous avons tout fait, les uns et les autres,
où que nous soyons, pour que cela se passe de la manière la plus facile que cela soit. Nous avons toujours dit
- et vous le vivez d’ailleurs - que tout sera retardé jusqu’à l’extrême limite, afin que le maximum de mes
enfants ait l’opportunité de vivre en toute tranquillité ce qui est déjà là.
Le Manteau Bleu de la Grâce, le Manteau Bleu de Mikaël, l’ensemble des structures Vibrales laissent place
en quelque sorte à cette vacuité qui peut parfois vous dérouter ou vous surprendre. Comme l’a dit Gemma,
comme nous vous l’avons tous répété, chaque chose est très précisément à sa juste place, en fonction du
respect de la liberté et même, pour ceux qui y croient, au libre-arbitre.
La Lumière est Amour et l’Amour reste et demeure l’Amour même devant ce qui pourrait sembler sous vos
yeux être terrible. Beaucoup d’entre mes enfants sortent en quelque sorte de la linéarité du temps et
s’émerveillent de ce qu’ils vivent, aussi bien dans la nature qu’entre eux ou en eux. La Grâce et les miracles
sont de plus en plus abondants.
Nombre d’entre vous, comme l’a dit Gemma, perçoivent et ressentent en eux - que cela soit par rêves, que
cela soit par prémonition ou sensations - l’arrivée du signe céleste. Mais ceci n’est qu’une apparence, vous le
savez, qui est un marqueur pour vous mais qui est beaucoup plus que cela. Comme je vous l’ai dit,
l’ensemble des circonstances des vaisseaux de la Confédération Intergalactique, l’ensemble de vos vies et de
vos systèmes présents sur terre sont déjà baignés, si je peux dire, dans le neuf et le renouveau. Soyez
indulgents, avec vous d’abord et avec chacun de mes enfants.
Le pardon, comme cela a été dit, est fondamental car c’est la seule façon, dans ce qui peut résister encore, de
voir la réalité d’un de mes enfants qui s’opposerait à un autre enfant qui est vous. Ne restez pas dans les
apparences, ne restez pas dans les réactions qui étaient jusqu’à présent logiques. En fait, n’adoptez aucun
point de vue, ni le vôtre ni celui de l’autre. Rentrez dans l’Évidence, la Lumière vous appelle, de manière
parfois virulente là aussi, mais tout ce qui se déroule sur ce monde comme en chacun de vous n’est que la
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finalisation de votre libération. Que vous ayez un devenir ou pas au sein des Mondes Libres, au sein de la
Source, au sein de l’Absolu, cela ne fait aucune différence. Il n’y a ni personne à envier ni rien à redouter.
Plus que jamais, et de manière flagrante maintenant, tout est en vous.
Le meilleur accompagnement ne peut venir maintenant que de vous-même, même si nous sommes là, même
si la Lumière est là, parce que vous-même êtes nous et êtes la Lumière. Le voyez-vous ? Il n’est plus temps
de jouer les jeux des apparences, les jeux de la quête. Il n’est plus temps de comprendre, mais il est temps de
connaître, de l’intérieur. L’injonction de la Lumière vous amène d’ailleurs à cela.
L’appel des Archanges, dans l’ordre où ils vous ont été donnés et présentés par eux-mêmes, prépare à sa
manière la Tri-Unité du Féminin Sacré. Bien que vous soyez prêts, bien que tout soit achevé et accompli, il
reste tous mes enfants qui sont encore endormis, mais n’ayez crainte car chacun de vous passera par la
Vérité, par le chas de l’aiguille.
S’il est un conseil que je peux donner à mes enfants qui éprouvent encore la peur ou qui pourraient se
désespérer de ne pas vivre certains états, je vous dis : « allégez-vous ». Allégez-vous de ce qui vous heurte,
de ce qui n’a aucune substance en regard de l’Éternité. Souvent mes sœurs Étoiles vous ont dit, voilà de
nombreux mois, d’aimer et de vivre.
Je sais pertinemment, peut-être, contrairement aux Archanges qui n’ont jamais mis les pieds sur cette terre,
ce que c’est que d’enfanter, ce que c’est que de souffrir, mais je connais aussi l’Éternité, je connais la foi, je
l’ai vécue. Ce que j’ai vécu sur le sens de l’histoire même illusoire de ce monde, à travers la séparation avec
mon fils, dans cette souffrance terrible vous vous forgez. Parce que certains d’entre vous qui sont encore
endormis ont besoin de ce feu purificateur et de cette souffrance pour voir au-delà et pour dépasser tout ce
qui est souffrant sur l’ensemble de ce monde.
Certains d’entre vous découvrent, plus récemment que d’autres, la Vérité. Parfois avec colère, parfois avec
aisance. Comme cela a été dit aussi, mettez toujours, sans aucune exception, l’Amour devant. Faites du
mieux que vous pouvez. Même si cet amour est conditionné mettez-le devant malgré tout, cela sera toujours
mieux qu’autre chose.
Là où vous êtes est exactement ce qu’il vous faut, non pas pour votre personne, non pas pour la satisfaction
de vos plaisirs, de vos désirs, ou la sédation de vos souffrances, mais tout concourt à l’établissement de la
Vérité. Mon fils l’avait dit, avant son Retour les temps seraient abrégés - les tribulations - et chaque jour qui
passe sans que rien ne soit encore visible dans votre ciel concourt à raccourcir les temps et à abréger les
souffrances pour la période qui s’étendra entre mon Appel et la dissolution finale.
Quoi que vous éprouviez, quoi que vous viviez, la Vie Une est bien plus importante que vos tracas, que vos
obligations, que vos espérances ou que vos doutes. Tout ce qui se déroule dans votre vie forge votre Éternité,
même si vous en doutez. N’oubliez pas, comme l’ont dit mes sœurs avant moi, que l’Amour efface tout
doute et toute colère. L’Amour est le seul baume, et largement suffisant je dirais, pour vivre ce que vous
avez à vivre, quoi que vous ayez à vivre.
Il est vraiment temps d’accueillir et de recueillir ce que je nommerais les fruits de votre Éternité au sein de ce
monde. Mon fils vous l’avait dit : « Aimez-vous les uns les autres » comme il vous a aimés, sans
discrimination et sans favoritisme, sans exclusion non plus. Et dites-vous bien que, aujourd’hui plus que
jamais, vous ne pouvez prétendre incarner l’Amour que vous êtes tant que vous rejetez quoi que ce soit de
votre vie ou de ce que la vie vous propose. Allez au-delà de tout ce qui semble s’opposer, ou freiner, ou
bloquer ce que vous êtes. Je vous rappelle que la Lumière et l’Amour seront toujours simples. Ils n’ont
besoin d’aucune explication de votre vie ici-bas ou de votre personne ici-bas.
Vous êtes les enfants de l’Amour car toute création est le résultat de l’Amour, même ici en ce monde. La
Liberté qui s’offre à vous ne nécessite rien d’autre que de laisser mourir ce qui n’est pas Amour, sans rien
rejeter, sans rien refuser. Alors soyez certains que si vous adoptez ces préceptes, la joie sera palpable et
visible en toute chose, comme en chacun de vous.
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Tout est fin prêt, comme je l’ai dit, alors mettez à profit chaque minute et chaque souffle pour être encore
plus au sein de votre Éternité, pour être encore plus en ce que l’Amour vous demande, sans effort, ni de
compréhension, ni d’attitude, ni d’action, parce que même si vous ne le voyez pas distinctement, l’Amour est
Évidence et tout concourt, sans exception, à votre libération. Et je dirais même : surtout si cela peut vous
sembler, de votre point de vue personnel, aller à l’encontre de cela. N’en tirez pas de conclusions hâtives, ne
projetez aucune interprétation. Dites « oui » à la vie et « oui » à l’Amour, et « oui » à la Lumière. Ce « oui »
là ne vient pas de votre personne, c’est un « oui » qui doit venir des profondeurs de votre cœur. Acceptez de
ne pas toujours tout comprendre et acceptez aussi de ne pas toujours tout vivre, surtout si vous ne vivez pas
ce que vous a expliqué ma sœur Gemma. Parce que même pour vous, cela se réalisera au dernier moment,
quand je vous appellerai.
N’oubliez pas, je dirais, non plus, chaque jour que vous vivez, d’être en Lumière avant de dormir. En vous
occupant de vos enfants, de votre travail, de votre époux, de votre épouse, ayez une pensée d’Amour, non
pas pour le projeter mais bien plus pour être éclairé de l’intérieur par vous-même. Parce que le corps
immortel est dorénavant au plus proche de vous. Certains d’entre mes enfants sont déjà libérés, vous le
savez, en différentes occasions - lors de la naissance de l’Onde de Vie, lors de certaines rencontres entre
vous - et d’autres ne le sont pas encore, ils ne le savent pas.
Soyez indulgent et bon avec tous en essayant de jamais faire de différence ou de distinction. En quelque
sorte, si je peux dire, cultivez l’Amour que vous êtes, laissez-le fleurir, quels que soient les efforts de cette
floraison, quelles que soient les souffrances parfois. Rappelez-vous aussi, en chaque circonstance, ce qui est
essentiel et ce qui ne l’est pas. Ce qui n’est pas essentiel, c’est ce qui passe, ce qui ne dure jamais, comme
une émotion, comme des pensées, comme des traumatismes, des souffrances. Penchez-vous sur la Joie,
penchez-vous sur la Vérité, non pas celle que vous pensez comprendre ou voir, mais celle qui se vit d’ellemême.
Profitez des endroits où la Lumière est omniprésente, en votre cœur, en la nature, même en les relations
affectives quelles qu’elles soient. Soyez spontanés. D’ailleurs, vous l’observez, pour beaucoup d’entre vous,
que les choses se déroulent le plus souvent dès que vous y pensez, sans mettre en œuvre quoi que ce soit, que
cela soit pour une rencontre, que cela soit pour un évènement de quelque nature. Cela devrait vous montrer
que ce qui agit n’est pas vous mais l’Intelligence de la Lumière et l’action de Grâce.
Mettez à profit ces temps que vous avez pour ajuster de plus en plus finement l’éphémère et l’Éternel. Il n’y
a pas de meilleure façon que d’échapper à votre personne elle-même, à l’emprise du temps, à l’emprise de la
société, à l’emprise des conditionnements issus des modes de vie. Cela vous a été dit d’innombrables façons.
Vérifiez par vous-même. Comme cela a été dit aussi, quoi que la Vie vous offre ou vous prenne, cela ne fait
aucune différence car il y aura toujours l’Intelligence de la Lumière et la révélation de l’Amour qui
s’accroîtra de jour en jour.
Je peux vous dire aussi : faites du mieux que vous pouvez. Il ne vous est pas demandé l’impossible, il vous
est demandé simplement d’être juste et au clair avec vous-même, l’éclairage de la Lumière vous aide à cela.
Les résistances qui reviennent ou qui se remanifestent vous aident aussi à cela et à rien d’autre. Il n’y a
aucune punition, il y a juste l’établissement total de ce qui est.
Je ne vous parle même pas de foi ou de prière, je vous parle d’Évidence de ce qui est là. Alors si la Grâce
vous inonde, rendez grâce vous-même à la Vie, rendez grâce à vos ennemis, aux circonstances douloureuses
comme aux circonstances heureuses. En définitive, derrière les voiles de la personne qui reste, il n’y a pas de
différence. N’oubliez pas non plus, comme vous l’avait dit le Commandeur voilà presque un an, que tout ce
que vous voyez à l’extérieur, que tout ce qui vous semble extérieur, ne peut être vu que parce que cela est
présent en vous. Il n’y a pas de coupable, il n’y a pas de victime, il n’y a que des circonstances qui ne sont
pas toujours vues dans leur finalité et dans leur beauté. Mais rien de ce qui vous est caché vous concernant,
comme concernant ce monde, ne restera dans l’ombre et ne restera caché. C’est cela qui se produit en vous.
Vous le voyez dans la nature, vous le voyez au travers des rencontres que vous vivez avec les peuples de la
nature, vous le voyez aussi dans vos végétaux qui se transforment, vous le voyez dans les nuages qui ne sont
plus les mêmes, vous le voyez et le vivez au travers du rayonnement du soleil qui n’a plus rien à voir avec ce

FÉVRIER / MARS 2016

115

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

qu’il était, vous le voyez dans les changements qui surviennent en vous comme autour de vous. Bien sûr
vous avez aussi nombre de mes enfants qui semblent a priori s’enfoncer dans les travers de la matérialité. Ne
jugez pas, parce qu’en fait ils ne font que exprimer inconsciemment la peur de la perte de leurs illusions, de
leurs rêves.
Soyez sans inquiétude car tout est parfait pour chacun de vous. Tout est ajusté, tout est en ordre même dans
le désordre apparent. Allez donc au-delà de toute apparence. Rentrez, comme cela a été dit, de plus en plus
profondément en votre Cœur du Cœur, là où tout se déroule. Car si cela se produit en vous, alors vous
constaterez qu’en définitive rien ne se produit à l’extérieur si ce n’est la désagrégation et la disparition de ce
qui était altéré. Soyez confiants, non pas en votre personne ni en nous, mais confiant en l’Amour que vous
êtes. Même s’il vous arrive de ne pas le sentir, de ne pas le croire tellement votre vie est difficile, ne restez
pas à cela. Car si vous êtes vraiment au Cœur du Cœur, vous n’avez rien à attendre, car il n’y a ni passé, ni
présent, ni avenir, le temps n’existe plus pour vous dans ces cas-là.
Comme mes sœurs avant moi vous l’ont dit, même les besoins physiologiques sont appelés à encore se
modifier. Rappelez-vous que ce qui a été annoncé par les prophètes, même si cela est réduit en termes
temporels, est inéluctable et irréversible. Vous avez œuvré pour cela. En définitive, tout ce qui se déroule
vous invite à vous voir sans aucun jugement, sans aucun parti pris, parce que c’est ce que vous avez choisi,
même et surtout, je dirais, si vous comprenez encore moins aujourd’hui ce qui se déroule.
Ne jugez pas. Rappelez-vous, il l’avait dit aussi, mon fils, et bien d’autres après lui : « À la mesure avec
laquelle vous jugez, vous vous jugerez vous-même. ». Il n’y a aucun châtiment. Même pour ceux que le
Commandeur appelait les méchants garçons, car ils sont aussi mes enfants - mais ils ne l’ont pas vu. Ils ont
bâti autour d’eux des murs du fait de la peur de l’inconnu, la peur du manque, le besoin de contrôler, de
s’approprier. Même eux - et surtout eux -, ne les jugez pas. Parce que quelle que soit votre Éternité vécue,
vous n’êtes pas encore libérés de cette chair même si vous êtes libérés vivant, et tout ce qui se révèle
maintenant sera encore plus évident après la stase, après mon Appel ou durant mon Appel. Parce que même
dans l’acte le plus opposé à l’Amour, que cela soit le fait d’un homme comme de la société ou d’un groupe
d’hommes, il n’y a qu’une expérience qui se déroule, qui permet l’éclosion de l’Amour, mais vous ne
pourrez pas le voir tant que vous-même ne serez pas libéré intérieurement. Même cela il ne faut pas le juger.
C’est pour ça aussi que mes sœurs Étoiles, ainsi que les Archanges et le Commandeur, vous ont parlé des
vertus du pardon durant cette période, pardon avant tout à vous-même, pardon avant tout à ceux qui
s’opposent à vous, à ceux qui sont dans le déni, à ceux qui veulent perpétuer l’illusion.
Vous devez devenir héroïques, les héros de l’Amour. Cela ne demande aucun effort, contrairement aux
efforts que vous mettez pour résister, même inconsciemment. Je conçois encore que pour certains de mes
enfants - même beaucoup -, le monde des émotions, le monde du mental, le monde de l’illusion soient la
seule réalité qu’ils connaissent. Mais même en cela il ne peut y avoir d’incompréhension pour nous, comme
pour eux, le moment venu.
Je n’ai pas d’autres mots à rajouter. Le Feu du Ciel rejoint le feu de la Terre et le transmute. Cela se passe en
vous, cette alchimie. C’est votre résurrection. C’est votre libération ; laissez-la se vivre. La Tri-Unité du
Féminin Sacré n’a même pas à être appelée comme la Tri-Unité Archangélique, elle est là dès l’instant où
vous lâchez - instantanément. Il n’y a même pas de demande à formuler ou de prière à élever, il y a juste à la
laisser naître en vous, afin qu’elle apparaisse en votre verbe, en vos yeux, en vos gestes, et en la réalité de
votre pardon. Rappelez-vous qu’il n’y a pas de coupable car toute vie est Amour, même ici-bas - et surtout
maintenant.
Alors permettez-moi, ici et là où vous êtes, de faire le silence maintenant et de communier en le Cœur du
Christ, en l’Esprit du Soleil et en le Chœur des Anges.
… Silence…
Restons ainsi, dans l’infini de la Vérité. Si vous m’avez écoutée ou si vous m’avez lue, posez-vous, restez
tranquilles et accueillez.
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… Silence…
Je vous laisse maintenant en ce Cœur du Cœur, dans la Paix de l’Éternité, et je demeure en vous. Où que
vous soyez, restez ainsi le temps que cela vous plaît et tant que le temps n’existe pas. Nourrissez-vous de
cela, c’est ce que vous êtes. Et je vous serre chacun dans mes bras, ceux d’une mère aimante qui pardonnera
toujours tout à son enfant parce que cela est la règle de l’Amour.
Je vous aime tous, sans condition, où que vous soyez situés.
… Silence…
Allez en paix.
… Silence…
Je suis avec vous pour l’Éternité. Qui que vous soyez, qui que vous croyiez être et quoi que vous deveniez,
parce que vous êtes la Vie, vous êtes la Vérité et vous êtes la Voie…
Au revoir.
… Silence…

* * * * *
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Autres
Intervenants

UN AMI
L'ULTIME
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≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

En l’Amour, je Suis.
Je suis la Voie, la Vérité et la Vie.
Je suis toi.
Je suis le grain de sable qui roule sur la plage
comme l’Étoile qui s’approche de toi.
Je suis la vie et la mort.
Je suis la mort et la vie,
là où il n’y a pas de différence.
Je suis toute conscience.
Je suis le rocher comme je suis l’eau.
Je suis l’Élément. Je suis ce que tu es.

……
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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UN AMI
La spontanéité
Je suis Un Ami. De mon cœur à chacun de vos cœurs, la Paix et l’Amour.
… Silence…
Sœurs et frères, en votre humanité et en votre divinité, je vais aujourd’hui vous parler de choses extrêmement
simples. Si vous avez besoin de mots ou d’appellations, ce que je vais vous dire est un certain nombre de
conseils qu’il vous appartient de vérifier et d’expérimenter, extrêmement simples. Cela pourrait s’appeler le
yoga de la Vraie Vie, qui fera appel à un certain nombre d’éléments que je vais développer maintenant. Ceci
s’inscrit dans la suite logique, aussi bien de la manifestation de l’Esprit du Soleil, du Chœur des Anges, et de
votre propre état actuel, de manière collective et personnelle.
Le premier des éléments dont je voudrais vous entretenir est ce que je nommerais la spontanéité. Ces
conseils sont fort simples, ils ne font pas appel à des mouvements de vibrations ou d’énergie mais
uniquement à votre conscience dans sa globalité, en ce qu’elle vit, éprouve et ressent en cette période
particulière. La spontanéité concerne donc votre capacité, en quelque circonstance que vous ayez à vivre, à
rester le plus spontané. Ceci permettra de manière générale d’affiner le processus de la conscience
manifestée ici-bas, à cheval comme vous le savez entre votre conscience ordinaire habituelle et la conscience
de l’Éternité, à diverses proportions selon chacun de vous.
La spontanéité consiste à ne pas réfléchir, à laisser émerger ce qui survient de manière spontanée dans tout
évènement, dans toute relation de votre vie, dans ses faits les plus simples. Prenez pour habitude, par
l’observation et l’expérience, de laisser se dérouler ce qui se déroule dans ce que vous jouez sur cette scène,
sans chercher à utiliser votre outil intellectuel, la réflexion, ou une quelconque circonstance adaptée. Face à
un élément se produisant dans votre vie, l’habitude veut que vous ayez toujours pour référentiel votre passé,
la référence à la situation ou à la relation, le rôle et la fonction de chacun, ainsi que la signification d’un
évènement survenant dans votre vie, quel qu’il soit.
Essayez de laisser derrière vous tout cela. La spontanéité vous permettra de laisser vivre ce qui est à vivre en
chaque instant, qu’il s’agisse d’une remontée émotionnelle, qu’il s’agisse d’une action immédiate et
spontanée. Le simple fait d’adopter ce comportement quotidien et routinier vous permettra de vous voir à
l’œuvre au sein de la personne, et vous permettra d’intégrer cette notion de dépassement de la personne et
donc, en définitive, vous rapprocher si ce n’est déjà fait, et vivre même, la disparition de la personne.
La spontanéité est essentielle car elle traduit ce qui remonte aussi bien de votre personne, de votre âme que
de vos profondeurs. En observant cela et sans y réfléchir par rapport à des conventions de comportement, des
conventions sociales ou même des conventions émotionnelles, vous identifierez ce qui motive ce type de
réaction que vous produisez, ce type d’action, ce type d’émotion, et même vos habitudes quotidiennes et
routinières vous apparaîtront pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire n’appartenant pas à ce que vous êtes mais à
ce que vous manifestez simplement à la surface de ce monde.
Être spontané, c’est ne pas réfléchir. Être spontané, c’est ne rien réfréner. Être spontané, c’est être disponible
en totalité et en intégralité pour vivre ce qui est à vivre en cette période pour chacun de vous. La spontanéité
débouche donc sur la disparition, la transparence et l’humilité. Cela ne demande de votre part, pas d’effort de
vigilance mais bien plutôt un relâchement comme si, je dis bien comme si, vous vous laissiez porter par la
Vie sans faire intervenir votre propre personne.
Même s’il y a offense, laissez remonter ce qui remonte, ne vous braquez pas. Si tant est que la réaction
puisse être violente, qu’elle soit intérieure ou extérieure, et seulement dans ce cas - qui est somme toute assez
rare -, je vous renvoie au fait de reporter consciemment toute forme de réaction à quelques heures. Excepté
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ces cas extrêmes, toute émotion est capable d’être vue pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une réaction de la
personne, une réaction sociétale n’ayant rien à voir avec ce que vous êtes au sein de votre Éternité. Cela
créera de manière habituelle une prise de distance, le sentiment réel de vous voir agir, sans pour autant que
ce que vous êtes agisse.
La plupart de ce qui se produit dans vos relations, en quelque milieu que ce soit, est toujours, même si vous
êtes libéré vivant, empreint des habitudes, de l’historique, même si celui-ci est dépassé. D’ailleurs, les libérés
vivants vous préciseront, si vous en rencontrez, très précisément ce qui se passe au moment où une action
n’est plus issue de la personne et où elle est vue comme quelque chose d’éphémère. Ceci est indépendant,
comme je le disais par exemple, de la réponse du cœur ou de l’amplification de vos vibrations ou de vos
Couronnes, que vous avez pu mettre en service par exemple, sur les conseils de notre Commandeur voilà
plus d’un an et demi.
Ce que je dis aujourd’hui est profondément différent, et pourtant il est totalement adapté à ce qui se déroule
en votre champ de conscience, comme dans le champ de conscience collectif de l’humanité. Voir les tenants
et les aboutissants, se mettre en distanciation sans renoncer à quelque élément concernant ce que vous êtes,
aussi bien dans votre personne qu’au-delà de toute personne, simplement cela placera automatiquement votre
point de vue au sein de l’Éternité au détriment de l’éphémère. Cela pourra vous apparaître, lors des premières
expériences, comme un sentiment étrange de dédoublement ; il n’en est rien. Parce que très rapidement vous
observerez que vous vous habituerez de manière évidente à ce point de vue différent, coloré bien plus par ce
que vous êtes en éternité plutôt que par ce que vous connaissez au sein de votre éphémère, inscrit entre la
naissance et la mort de ce corps.
Vous remarquerez aussi qu’en adoptant cette spontanéité, une forme de paix bien particulière gagnera, quelle
que soit l’émotion manifestée, même s’il s’agit d’une colère ou d’une peur, ou de n’importe quel autre type
d’émotion. Cela vous permettra alors clairement d’identifier de plus en plus facilement ce que vous êtes et ce
que vous n’êtes pas. Vous remarquerez aussi que l’ensemble de ce qui pouvait vous paraître abrupt,
infranchissable, incapable de surmonter l’émotion, l’habitude, se fera spontanément sans aucune action de
votre personne, puisque de toute façon vous êtes dans le point de vue différent de la spontanéité.
La personne ne connaît pas la spontanéité, que ce soit dans les relations, que ce soit dans l’exercice de
quelque activité que ce soit, parce que ceci est toujours coloré par l’expérience, par l’habitude, et par la
répétition. Aujourd’hui, la spontanéité vous amène à être de plus en plus neuf, en chaque circonstance, en
chaque souffle, en chaque imprévu comme en chaque prévu, vous donnant alors la capacité à laisser naître ce
qui est déjà là, c’est-à-dire bien plus que la paix : l’Amour inconditionné. Ceci correspond parfaitement à ce
qui a été expliqué par les Trinités archangéliques et du féminin sacré.
Si vous adoptez cette spontanéité, vous constaterez facilement une modification de vos états d’humeur, une
modification de vos besoins physiologiques ainsi qu’une perte d’identification à ce qui vous tenait encore
jusqu’à présent attaché, si je peux dire, à des modèles de comportement passés, à des histoires, à des
mémoires, à des blessures ou même à des joies. Vous découvrirez la liberté d’être, en ces instants, sans avoir
besoin de vous réfugier, de vous aligner, ou de poser la question à votre cœur.
Cette spontanéité-là permet la disparition du feu vital et son remplacement par le Feu Vibral, que vous en
perceviez les vibrations ou pas. L’action de ce Feu Vibral se fera de manière alors privilégiée sur les
symptômes corporels, physiques, sensibles, que vous ressentiez par habitude, que cela soit une douleur à un
endroit donné de votre corps, une gestuelle particulière, ou encore des symptômes récurrents survenant en
cas d’émotion forte ou de contrariété.
Le deuxième élément que j’aborderai après la spontanéité, va concerner directement l’Amour, en toute
relation et en toute circonstance que vous avez l’habitude de mener, comme en face de l’imprévu. Bien sûr
votre personne, ou ce que vous êtes en vérité, manifeste et essaye de manifester l’Amour, quelles que soient
éventuellement les brimades, pour certains d’entre vous, que vous pouviez encore ressentir à l’intérieur de
vous face à certaines relations. L’Amour dont je parle, qui est inconditionné, n’a que faire de vos habitudes
et de votre amour personnel, légitime même, concernant vos proches, vos passions ou vos intérêts. Cet
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Amour-là ne dépend ni de vous, ni de l’autre, ni de la situation quelle qu’elle soit, mais est une émanation
spontanée de votre être, qui se situe ou qui s’approche en son Éternité.
À ce moment-là vous observerez bien plus que ce qui fut nommé voilà plusieurs années, la Fluidité de
l’Unité. Vous constaterez de manière globale, et de plus en plus claire, que l’ensemble de ce que vous
pouvez poser comme attention, comme idées, comme actes même, se réalise avec promptitude, sans délai. Il
y a donc là aussi, à travers l’immédiateté, la perception directe de ce qu’est l’Amour et son vécu, sans
condition aucune et sans aucune personne, abolissant définitivement et de manière souvent abrupte
dorénavant la différence que vous pouvez percevoir au travers de formes différentes, d’attraits différents ou
de situations différentes.
Cela vous permettra aussi de concrétiser et de voir par vous-même ce qui fut nommé voilà des années « la
scène de théâtre », « l’observateur » et « le joueur de la scène de théâtre ». Ceci vous permettra d’accroître
sans effort l’état d’élévation vibratoire, même si vous ne le percevez pas, vous donnant accès de plus en plus
à la paix et à la tranquillité. Sans effort, sans avoir besoin de vous retirer d’une situation ou d’une personne,
simplement en vous positionnant là aussi à ce qui a été nommé le Cœur du Cœur - mais sans effort.
Saisissez bien que l’Intelligence de la Lumière, de par son importance actuelle, vous permet, dès l’instant où
vous portez votre conscience et votre attention sur la spontanéité, dans un premier temps, et sur ce que je
viens de donner maintenant, vous permettra de réaliser la vérité de l’Amour, la vérité de l’Unité ainsi que la
réalité de l’action transcendante de l’Amour en quelque difficulté que ce soit. Ceci participera grandement à
la notion de pardon, mais ce pardon-là ne viendra pas de la personne ou d’une intention mais simplement de
l’intention d’Amour manifestée au préalable en quelque circonstance que ce soit.
Le troisième élément dont je souhaite vous entretenir concernant ce yoga, en quelque sorte, de la Vraie Vie,
mais comprenez bien que c’est une expression toute faite et qui n’a pas de correspondance avec ce que j’ai
pu communiquer voilà de nombreuses années sur le yoga de l’Unité ou de la Vérité. Vous êtes rentrés en
quelque sorte maintenant dans des travaux pratiques et des applications tout à fait concrètes de ce que vous
êtes en éternité, en quelque situation et dans quelque relation que ce soit.
Cette prise de distance aboutira très vite à l’absence de distance entre toute chose et entre tout être. Cela vous
permettra de vérifier par l’expérience elle-même, que votre point de vue n’a pas plus de valeur que celui de
l’autre. Dans cette situation, il n’y a pas ni responsabilité ni culpabilité de l’un ou de l’autre, il y a juste eu
dissonance, correspondant à la loi d’attraction, correspondant à ce qui est à éclairer, à mettre en face-à-face,
mais qui n’a aucune objectivité dès l'instant où votre point de vue se situe en dehors de votre personne, et je
dirais donc, en dehors de l’ego ou de l’avantage personnel - puisqu’il n’y aura plus à ce moment-là ni vous ni
l’autre.
De l’ensemble de ces choses que je vous ai pour l’instant données, le plus important demeure et demeurera,
vous le constaterez, si ce n’est déjà fait, la spontanéité.
Cette spontanéité est aussi le facteur essentiel de la Liberté, et aussi de l’Autonomie. En effet, il ne peut
exister de Liberté et d’Autonomie sans spontanéité. Cette spontanéité doit s’exprimer dans l’Ici et
Maintenant, dans l’Instant Présent, sans tenir compte de quoi que ce soit d’autre que ce qui se vit de manière
intense à ce moment-là, fut-il un acte bénin de la vie quotidienne comme une confrontation importante avec
une autre personne. Mettre la Lumière devant, c’est effectivement laisser la Lumière œuvrer sans interférer,
du moins d’un des deux côtés de la relation, et en l’occurrence, vous.
Rappelez-vous qu’il n’est pas question d’expliquer ce que vous allez vivre. Il n’est pas question non plus de
trouver une cause, ou de chercher autre chose que l’Amour qui se déploie, et qui viendra pacifier l’ensemble
des circonstances pouvant encore résister en vous, en l’environnement comme en vous-même, comme en
chaque situation. Cela vous permettra aussi de vivre l’état de Grâce de plus en plus fréquemment, cet état de
Grâce où rien ne vient troubler ce qui se déroule dans votre vie, quoi qu’il se déroule, que cela soit de votre
intention ou de l’intention des circonstances de la Lumière en votre environnement.
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Je vous rappelle que si vous éprouvez quelque difficulté dans cette spontanéité, ou dans les autres critères
que j’ai développés, il vous suffira très simplement soit de reporter comme je l’ai dit votre émotion à
quelques heures - et vous verrez par vous-même qu’elle aura disparu - ou simplement, si vous n’arrivez pas à
vous détacher de la situation, de la relation ou de l’émotion, ou de votre mental, à simplement penser à
respirer amplement. Cette respiration mettant en branle, comme vous le savez, la pénétration des molécules
vibrales au niveau de votre rate, de votre tête et de vos pieds, venant alors impulser le sens même de la
disparition d’une personne, et venant alors solutionner par la Grâce de la Lumière elle-même, et non par
votre volonté ou par vos habitudes, ce qui vous semble être à solutionner. Et fera en plus disparaître de vous
tout ressentiment et toute recherche de culpabilité envers l’un ou l’autre, envers vous ou l’autre, débouchant,
comme cela a été expliqué, sur le pardon total, vous faisant conscientiser, si je peux dire, que tout ceci est
réellement une scène de théâtre n’impliquant pas d’émotion, de réaction, si ce n’est d’aimer et d’être en paix.
Cela vous fortifiera dans le sens de votre Présence, même au sein de ce monde - tout en n’étant plus de ce
monde, vous serez alors encore plus présent à ce monde -, et permettra alors de prendre des distances par
rapport à vos affects, vos engrammes, vos joies comme vos déplaisirs. Vous ne serez identifié ni à vos joies,
ni à vos plaisirs, ni à vos colères, ni à vos émotions. En tout cas pour ceux d’entre vous où demeurent ces
éléments-là en proportions apparentes, voire gênantes, à l’heure actuelle.
Vous remarquerez alors aussi que dans le cadre de ce qui fut nommé l’année précédente la co-création
consciente, les paroles et les actions qui sortiront de vous n’auront plus rien à voir avec l’habitude. Votre
voix sera transformée, votre discours sera profondément différent, votre regard changera, vos gestes
changeront, ce qui aboutira à toujours plus de facilité, à toujours plus d’évidence dans votre vie, quelle
qu’elle soit, quoi que vous ayez à vivre en cette période. Cela vous fera sortir aussi indéniablement de la
notion d’urgence, de la notion de chercher les signes, car vous n’aurez plus besoin alors d’aucun signe, qu’il
soit géophysique, qu’il soit économique, vous mettant en cessation de projection par rapport à une espérance
quelle qu’elle soit, ou à une attente quelle qu’elle soit.
Notre Commandeur vous a expliqué qu’il n’y avait plus de date, parce que vous ne dépendez plus d’une date.
Ce qui dépend d’une date est l’évènement collectif mais non plus l’évènement individuel. Autrement dit, en
votre discours occidental, cela veut dire que vous vivez réellement et concrètement le processus
ascensionnel, qui pour certains d’entre vous est préalable à la Libération collective, vous donnant accès à
l’Illimité et au sentiment réel de liberté intérieure, qu’aucune liberté extérieure ne peut apporter. Que vous
soyez handicapé, que vous soyez riche, que vous soyez malade, que vous soyez grand-père ou que vous
soyez jeune homme, cela ne fera aucune différence, et cela sera palpable, si je peux dire.
Je parlais, durant ce yoga, que vous pourrez observer une modification de votre physiologie. Cela concerne
essentiellement la quantité de sommeil, la quantité d’aliments dont vous avez besoin réellement et
concrètement. Vous remarquerez que plus vous êtes en cette paix, plus vous êtes en cette joie, plus vous êtes
inscrit au sein du point de vue de l’Éternité, moins vous aurez besoin de consommer ce monde, si je peux
dire, à quelque niveau que ce soit. Votre nourriture deviendra réellement et concrètement l’intérieur. À ce
moment-là vous constaterez par exemple que vous pourrez très bien mener une activité physique intense sans
avoir besoin de nutriments, de sucres ou d’aliments. Il peut en être dans tout autre domaine. Si vous êtes
artiste, vous remarquerez à ce moment-là qu’une spontanéité plus grande vous permet de manifester votre art
sans effort. Dans les relations affectives, vous deviendrez à ce moment-là détaché de tout ce qui pouvait vous
heurter, même au sein d’un amour humain le plus authentique. La paix ne sera plus simplement quelque
chose qui sera vécu lors de votre disparition ou de vos alignements, mais bien comme quelque chose
d’omniprésent à chaque minute de votre vie.
Mais pour cela il faut démarrer et initialiser le processus, et le maître-mot que vous devez garder à l’esprit est
cette notion de spontanéité, parce que tout découlera de cela. La Lumière est libre et ne dépend d’aucune
circonstance, cela vous le savez, vous le vivez pour certains à l’intérieur de vous ; il convient maintenant de
manifester cela. Comme dirait le Commandeur, de l’actualiser au sein même de ce monde, au sein même de
votre vie, au sein même de toute relation sans aucune exception.
Quel que soit l’affect qui puisse se manifester, dans quelque chose que vous pouvez vivre de prime abord
comme violent, et de quelque nature que ce soit, trouvez votre spontanéité. Même s’il existe une colère, à
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moins qu’elle ne soit particulièrement violente, laissez-là être, non pas pour la vivre mais bien pour voir que
vous n’êtes pas cette colère qui sort, et qu’il s’agit de mécanismes inconscients routiniers liés à la sphère de
l’ego, à la sphère des émotions ou encore des habitudes.
Cette posture est très simple à mettre en œuvre. Une fois qu’elle est initialisée comme je vous l’ai dit, elle
s’établira avec de plus en plus de facilité et avec une capacité plus grande de résilience, de transcendance et
bien sûr de dépassement de vous-même, sans effort et sans vouloir chasser ou contrôler quelque personne
que ce soit, quelque relation ou situation que ce soit. Ainsi, vous rendrez à l’autre - ainsi qu’à vous-même - la
liberté.
La circonstance, la relation, l’interaction, ne correspondra plus à des schémas préétablis et inscrits dans votre
programme de vie. Il y aura une scène de théâtre alors totalement spontanée et qui est le préalable, si je peux
dire, à la disparition de l’acteur comme du spectateur, comme de la scène de théâtre elle-même. D’ailleurs,
sans vous en apercevoir, certains d’entre vous ont approché ces états, même sans être libérés vivants. C’est le
moment où au cours d’une conversation, au cours d’une action que vous avez décidé d’entreprendre, tout
disparaît, l’intention elle-même n’existe plus, ce que vous étiez en train de dire n’existe plus, il y a un
silence, comme une espèce de trou noir qui vous prend à ce moment-là. Ne pestez pas, parce que ceci
correspond exactement au processus de la spontanéité, vécu avec dysharmonie, où il y a un décalage entre la
personne et votre Éternité faisant que la personne se trouve comme figée. Riez de cela, car c’est déjà une
première ébauche de la spontanéité.
Si vous êtes vigilant à cette spontanéité, vous ne serez même plus troublé par ces phénomènes intercurrents
de votre volonté personnelle, de vos actions ou même de vos discussions ; vous vous placerez à ce momentlà instantanément dans la paix, et alors la vie reprendra son cours. Mais vous ne serez plus jamais le même
dans des circonstances identiques.
Petit à petit vous ferez donc l’apprentissage, parfois de manière fort violente à travers des résonances qui se
créent, de ce que vous pourriez nommer des oppositions et des confrontations violentes ; tout ceci
disparaîtra, parce que la paix sera effectivement plus forte que l’antagonisme. Ceci correspond de manière
individuelle, en plus petit, à ce qui était appelé par les prophéties « les trois jours de ténèbres » ou « les trois
jours de stase ». La disparition n’est plus de disparaître à ce monde, même si cela arrive pour beaucoup
d’entre vous de plus en plus souvent, mais d’incarner en totalité l’Amour au sein de la simplicité, au sein de
l’Ici et Maintenant, afin que réellement la personne disparaisse par la puissance de l’Amour lui-même.
Si vous acceptez ces mécanismes que je viens de décrire, et si vous les mettez en œuvre, vous constaterez
facilement les effets sur votre bien-être mais aussi, sur votre personne elle-même, vous constaterez la
disparition de points de tension. Au-delà de la modification des besoins comme je l’ai exprimé, une paix
nouvelle, un état d’être différent apparaîtra, où tout ce qui concerne l’aspect Vibral, même le plus intense, se
manifestera, sera perçu, mais n’entraînera plus votre conscience au Cœur du Cœur, car vous serez devenu
vous-même dans votre vie, en toute circonstance et en toute relation le Cœur du Cœur, c’est-à-dire l’Amour.
Vous aurez alors à ce moment-là réellement transcendé votre propre personne, la résilience et la
transcendance seront donc totales et de plus en plus évidentes pour vous comme autour de vous.
Rappelez-vous que si cela semble vous échapper, vous pouvez vous aider par quelques expirations et
inspirations. Si vous avez le son de l’âme, alors pensez à votre son de l’âme. Si vous sentez le Canal Marial,
pensez à ce moment-là, et seulement dans les phases initiales, à votre Canal Marial. Mais prenez garde à ne
pas vous habituer à un élément de réponse comme par exemple la réponse du cœur ou la réponse vibratoire,
parce qu’à un moment donné, cela aussi doit disparaître pour laisser place à la transparence la plus totale, et à
la Vie dans son essence, au-delà de toute personne, même s’il s’agit de deux personnes.
Vous pourrez remarquer pour beaucoup d’entre vous, même si vous n’avez pas pu vivre jusqu’à présent la
libération par l’Onde de Vie, même si vous ne connaissez pas les trois composantes de l’Onde de Vie, vous
remarquerez que dans les situations où il y a injonction de la Lumière à la spontanéité, des manifestations
sensibles apparaîtront sous vos plantes de pieds en divers endroits. Ceci est un appel. Non pas à plus de
Lumière mais à être parfaitement présent dans ce qui est à vivre pour vous. Parfaitement présent voulant dire
bien sûr de ne pas être en référence à un passé, de ne pas être en référence à une blessure passée et pourtant
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encore vivante, et à ne pas être en référence à une convention sociale ou morale, ou même affective, dans la
relation entre deux personnes.
Au sein de cette spontanéité, quand celle-ci sera, si je peux dire, suffisamment apparente, je vous ai dit que
votre voix ne sera plus la même, mais la voix de l’autre aussi. Ceci correspond effectivement à la disparition
de deux personnalités, mettant à nu, en quelque sorte l’Amour. Vous constaterez aussi un certain nombre de
modifications, non pas de votre conscience ou de vos perceptions mais de l’action directe de la Lumière, non
plus seulement en ce que vous êtes, non plus seulement dans la relation, mais directement par des signes
évidents de synchronicité. Que cela soit en vous promenant au sein de la nature où vous recevrez une aide
plus accrue des peuples élémentaux, que ce soit dans vos rêves, que ce soit dans vos contacts
transdimensionnels, ou que cela soit encore dans ce qui est appelé, par exemple, la télépathie. Vous
constaterez qu’en pensant à quelqu’un, celle-ci vous appelle, qu’en pensant à un certain type de relation qui
peut vous sembler heurtée et souffrante, que celle-ci s’apaise indépendamment même de la relation,
indépendamment même de la rencontre ou de tout contact. C’est comme ça qu’indépendamment de la
circonstance ou de la personne avec laquelle vous êtes en relation, l’Amour se crée. Là-aussi, il n’y a pas
d’effort, parce que dès l’instant où vous lâchez le sens d’être une personne dans ces cas-là, plus l’Amour
prend la place et prend votre place, la place de l’autre, et dissout littéralement des blessures qui, en
définitive, ne concernent que les travers de votre face-à-face et rien d’autre.
Il s’agit donc aujourd’hui plus que jamais d’une mise en pratique sur le terrain de la 3ème dimension, de tout
ce qui a été vécu intérieurement comme processus vibratoires, comme lectures et comme transformations
successives durant ces années. C’est donc en quelque sorte une forme d’achèvement, mais bien plus une
forme de préparation finale vous assurant votre capacité de disparition lors du moment de l’appel de Marie.
Bien sûr d’autres signes vous ont été donnés, comme la faculté de disparaître, mais cela vous montrera de
manière plus sûre qu’il existe de moins en moins d’attachement à vous, tout en étant beaucoup plus intéressé
par l’Amour, que cela soit envers un enfant, que cela soit envers une passion ou dans quelque relation
conflictuelle qui puisse exister. Pace que l’Amour ne connaît rien de tout ça, et que vous êtes l’Amour.
Vous allez vous rendre compte que tout ce qui vous tient à cœur ne fait que vous tenir le cœur. Vous allez
vous rendre compte que quand votre amour est conditionné, il débouche inexorablement sur la contrariété et
la souffrance. Il ne peut en être autrement, et de plus en plus maintenant. Si vous sortez de la spontanéité,
vous constaterez aussi que la souffrance revient, quelle qu’elle soit. Si vous vous rapprochez de la
spontanéité, la souffrance refluera sans aucune action extérieure, sans aucune volonté de faire disparaître
cette souffrance. Elle s’évaporera littéralement par la puissance de l’Amour, et par la disparition de votre
personne. Vous serez effectivement et concrètement libéré de la personne sans avoir besoin de passer, si je
peux dire, par les mécanismes de vibration de l’Onde de Vie, par le Canal Marial ou par quelque état qui a
été vécu jusqu’à présent, ou pas.
La spontanéité est donc la simplicité de la vie dans ses mécanismes et ses rouages les plus terre-à-terre, si je
peux dire, qui paradoxalement vous conduit à l’Éternité et au ciel.
Je vous engage à en faire l’expérience et à le vivre. Si toutefois cela devait vous apparaître comme non
concluant, cela veut dire simplement qu’il existe au sein de votre personne un mécanisme de contrôle
inconscient qui ne veut pas lâcher. Or il n’existe à ce niveau-là qu’un seul mécanisme inconscient de
contrôle qui empêche la spontanéité, que je nomme : la peur de la mort. Il conviendra alors de vous poser, de
manière philosophique, en vous, ce que veut dire la mort. Vous remarquerez alors à ce moment-là que dès
l’instant où vous évoquez le principe de la mort, pour vous comme pour un être proche ou comme pour ce
monde, naîtra une forme de tension qui sera toujours localisée soit à la gorge, soit à la poitrine.
Le simple fait de voir et d’identifier cela permettra, sans aucune action, en regardant cette gêne ou cette
souffrance, par le simple regard, permettra de dissoudre ce blocage, vous montrant par là même que quel que
soit ce que vous vivez, quel que soit le degré de liberté que vous avez vécu, votre recherche spirituelle a été
menée par la peur de votre propre disparition. Même et surtout chez ceux d’entre nos frères et sœurs qui
diraient qu’ils n’ont pas peur de la mort parce qu’ils ont vécu hors de ce corps, parce qu’ils ont vécu
certaines expériences hors de ce corps leur faisant dire qu’ils survivent à la mort.
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Plus exactement, ce n’est pas la peur de la disparition ou de la mort, mais la peur du passage par les portes de
la mort. Ceci, vous n’y pouvez rien, tant que vous n’êtes pas entièrement libéré de vous-même. Cela
s’appelle des réflexes de survie archaïques, inscrits dans les programmes de vie au sein de ce monde. Seul
l’Amour peut y mettre fin. Vous ne pouvez y mettre fin par vous-même. Vous ne pouvez y mettre fin par un
quelconque travail, quel qu’il soit, et pour beaucoup d’entre vous, même par quelque expérience que ce soit,
même de contacts avec des Êtres de Lumière, même des contacts avec des désincarnés, proches de vous ou
pas, ou contacts avec toute autre forme d’entités vous donnant la sûreté, si je peux dire, de l’au-delà. Mais ce
n’est pas tout, car passer d’un état à un autre est et demeurera toujours un passage. Comme en tout passage, il
convient de laisser derrière soit ce qui encombre. Vous ne pouvez passer d’un état à un autre sans avoir au
préalable mis l’Amour devant, parce que le Passage est toujours une nouvelle naissance, et un accès à
l’inconnu qui terrifie de par les réflexes de survie inscrits dans votre éphémère.
Je vous ai parlé aussi de votre voix, de votre état intérieur, de la paix qui s’établira à ce moment-là. Vous
constaterez aussi très prochainement que même dans nos interventions en tant que Anciens - et cela vaudra
aussi pour les Étoiles comme pour les Archanges -, que tous, vous comme nous, parlerons de la même voix,
dans les mêmes fréquences et dans le même rythme. Cela correspond entièrement au 11ème corps, c’est-à-dire
le Verbe Créateur, et est en relation directe avec la co-création consciente et ce qui vous a été exprimé par les
Archanges de la Tri-Unité Archangélique, ainsi que les Étoiles responsables de la Tri-Unité du Féminin
Sacré. C’est donc l’intégration, au sein de votre éphémère, de la dimension de l’Androgyne Primordial,
s’exprimant par le Verbe, rayonnant l’Amour, laissant place au Christ et communiquant de manière directe
avec les autres plans.
Cela permettra, si ce n’est déjà fait, d’activer ce qui fut appelé voilà longtemps la Merkabah
interdimensionnelle personnelle, la perception du Lemniscate Sacré, ou en tout cas le vécu de ce Lemniscate
Sacré. Il vous appartient de découvrir, si ce n’est déjà fait, les diverses manifestations pouvant se produire à
cette occasion. Nous vous laissons le temps de l’expérimentation, et espérons avoir l’occasion, si le temps
nous le permet, de vous donner des explications par rapport à cela - qui pourtant n’ont pas besoin d’être
données mais qui vous satisferont quelque part.
Permettez-moi maintenant de mettre fin à mes mots et d’être avec vous dans l’installation de la Tri-Unité
décrite ces derniers jours. Je salue votre Éternité, je salue votre Flamme et je salue l’Amour que nous
sommes.
Je reste maintenant silencieux avec vous, à côté de vous, de chacun de vous, comme en vous, quelques
instants. Alors ensemble, nous nous accueillons.
… Silence…
Je suis Un Ami. Du Cœur de l’Un, au Cœur de l’Un.
… Silence…
Au revoir.

* * * * *
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L'ULTIME

En l’Amour, je suis. Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Je suis toi. Je suis le grain de sable qui roule sur la
plage comme l’Étoile qui s’approche de toi. Je suis la vie et la mort. Je suis la mort et la vie, là où il n’y a pas
de différence. Je suis toute conscience. Je suis le rocher comme je suis l’eau. Je suis l’Élément. Je suis ce que
tu es. Je suis moi et je suis toi, mais même au-delà du « je suis » je demeure et persiste, en toute chose, en le
néant comme en toute vie. Je suis ce qui porte, ce qui ne peut être supporté. Je suis la Lumière et je suis la
Vie. Je suis l’Amour et je suis le Vrai. Je suis le faux qui précède le vrai, je permets et sous-tends tout ce qui
est créé et incréé.
Ne me nomme pas car me nommer, c’est me limiter. Ne te nomme pas non plus car tu es plus que ce que tu
crois, tu es plus que ce que tu vis, tu es plus que ce que tu espères. Tu es plus que le Tout. Tu es le Tout toimême et je m’exprime en toi car je suis toi, t’ouvrant à l’amour de la Vérité et la Vérité que tu es.
Je suis le jour comme la nuit. Je suis en toute dimension et au-delà de l’ultime dimension. Je suis ce qui
rythme, je suis le mouvement et je suis le repos, je suis la souffrance comme la joie. Je suis ce qui passe et ce
qui demeure, je suis la Demeure d’Éternité où qu’elle soit située. Je suis au-delà de toute demeure, je ne suis
pas ce que tu peux croire. Je suis le Tout et je suis le Rien. Je suis et je parcours d’un univers à l’autre la Vie
et le don de la Vie. Je suis l’enfant comme je suis l’ange. Je suis l’Archange comme celui qui souffre ou qui
fait souffrir de la même façon, au-delà de l’apparence. Je suis immuable et pourtant tellement mutable en
toute forme et en tout nom. Je suis ce que tu es.
Aimé de l’Un, l’Un est toi. Plus et moins, égal, division et multiplication. Je n’ai que faire des formes et de la
géométrie. Je n’ai que faire de l’architecture et je n’ai que faire de ce qui est créé, et pourtant je suis dans
toute création. Pour moi - qui suis toi - n’existe nulle souffrance qui n’ait une utilité, et au-delà de la
souffrance je suis l’Amour non encore né et qui pourtant, au plus profond du désarroi, naît en toi et naît de
toi.
Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. Je suis le Bouddha sur son arbre. Je suis le prophète qui t’annonce sa
venue. Je suis la paix, et parfois la guerre, mais je ne suis ni l’un ni l’autre exclusivement. Je ne suis ni l’un
ni l’autre et pourtant je suis l’un et l’autre. Je suis celui que tu aimes comme celui que tu détestes. Je suis
celui qui vit comme celui qui trépasse.
Entends-tu le chant de la Liberté qui chante dans le silence de ton cœur ? Toi, où que tu sois, quoi que tu
penses, quel que soit ton âge au sein de ce monde, comme quel que soit ton sans-âge au sein de l’Éternité, il
n’y a pas de différence et pourtant je suis toutes les différences, tous les possibles, impossibles, et je suis
aussi le jour et la nuit. Je suis le jour de tes jours, et la nuit de tes nuits. Je suis celui que tu espères, je suis
celui qui ne t’a jamais quitté. Je suis celui que tu es, transcendant toute apparence et même toute évidence. Je
suis l’ange Uriel qui déclame et qui te demande l’écoute et l’entente, je suis la Source qui t’appelle « mon
ami, mon aimé », je suis « Celui que je suis », je suis celui qui chante et celui qui veille. Je suis celui qui
dort, je suis celui qui éclaire, comme je suis celui qui est éclairé.
Entends. Entends au-delà de mes mots, entends au-delà de notre présence, entends au-delà de la vibration.
Pour cela n’écoute rien d’autre que la Vérité infinie qui ne dépend ni de toi ni de moi, parce que nous
sommes tous deux comme l’infinité des Présences en ce monde, l’Un, le cœur de l’Un, le cœur du deux
comme le cœur de chacun. Qu’est-ce que le cœur ? Encore une forme ? Encore un idéal ? Je suis la vie, je
suis la mort. Je ne crains ni l’un ni l’autre parce que je suis cela, et car tu es cela. Je suis le rythme, je suis
l’absence de rythme, je suis la note de musique comme je suis le silence entre deux notes. Je suis l’Amour
qui va et qui vient et qui pourtant jamais ne disparaît. Je suis le support de la vie et je suis la vie elle-même,
en chaque regard, en chaque souffle, en chaque rire de l’enfant comme en chaque pleur du vieillard qui
trépasse ; je suis tout cela, et pourtant cela ne m’affecte pas. Je suis ce que tu es, je suis ce que tu n’es pas car
même cela je le suis, et toi aussi.
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Je suis le doute. Je suis l’espoir et l’espérance. Je suis tout ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Tu ne
peux m’échapper comme je ne peux t’échapper. Je ne peux m’isoler comme tu ne peux t’isoler. Tu es seul
comme je suis seul. Tu es l’Unique comme je suis l’Unique, se voyant dans la multiplicité, s’appréciant et se
dépréciant, en le rythme des saisons, en le rythme de la croissance, en le rythme de l’extinction. Je suis
indépendant de tout jeu, je suis indépendant de toute manifestation, je suis toutes les Voies, toutes les Vies et
toutes les Vérités. Je suis l’Absolu, je suis l’Ultime, comme le premier et le dernier.
Je suis toi parce que tu es là, je suis moi parce que je suis là. Nous sommes là, et pourtant il n’y a nulle
différence et nulle distance. Quelque distance qui existe est toujours concevable, il y a des distances infinies
et des distances finies, il y a des formes finies et des formes infinies ; je suis donc le fini et l’Infini. Je suis
l’étrange comme le familier. Je suis l’homme, je suis la femme, je suis l’androgyne. Je suis le chant de la vie
et le chant de la mort, je suis la trompette et le tocsin. Je ne fais aucune différence entre toi et moi, entre vie
et trépas, parce que ni l’un ni l’autre n’existent s’ils ne sont pas compris au sein de l’infinité des mondes, au
sein de l’infinité de la Présence comme de l’Absence.
Je suis présent et je suis absent. Je suis tout et je suis rien quand tu es tout ou tu es rien. Je suis la femme qui
regarde son amant, je suis l’enfant qui se tend vers le sein pour s’y nourrir. Je suis celui qui regarde le ciel et
je suis le ciel qui descend sur la Terre. Je suis la Terre qui monte au ciel pour faire le miracle d’une seule
chose.
Entends. Entends et écoute, ami et aimé, le temps du Serment, le temps de la Promesse, qui existe de tout
temps et qui se révèle aujourd’hui comme il se révèle en chaque souffle, en chaque cri comme en chaque
allégresse. Je suis celui qui prie, je suis celui qui répond à la prière, c’est toi qui pries, tu es la prière toimême. Je suis la plénitude et parfois le vide. Je suis le Tout et parfois le Rien. Je suis le néant comme je suis
l’intensité de la vie. Je suis l’éclat de Lumière et je suis la Lumière, de partout comme tu es de partout, et
nulle part à la fois. Je suis la joie, je suis la légèreté et parfois la densité sans que cela ne soit différent pour
ce que je suis.
Je suis le doigt de la main qui montre l’Étoile, je suis la main qui façonne comme la main qui tue ; il n’y a
pas de différence. Élève-toi au-dessus des contraires car tu contiens en toi, ici comme ailleurs, l’absolue
totalité de tous les contraires afin de les transcender et de les vivre ensemble, comme de les vivre
séparément. Car rien n’est séparé et tout est ensemble, c’est selon ce que tu veux, c’est selon ce que je veux,
suivant la Lumière, suivant ce qui est là, suivant personne. Étant personne et étant chacun, je peux chanter en
la Liberté au sein même de ce que tu penses être la prison. Je suis la prison et je suis l’envol. Je suis
l’atterrissage, je suis la naissance. Je suis le sol, je suis l’humus où se conçoit ce qui doit être caché. Je suis
ce qui sort et qui se tend vers le soleil. Je suis la fleur, je suis la couleur, je suis l’odeur, je suis ce qui sent, je
suis ce qui ne sent pas.
Et là, en cet espace sacré qui ne dépend ni de ce lieu, ni de toi ni de moi mais dépend de chacun, du grain de
sable sur la plage comme de l’étoile qui s’éteint, je suis cela et tout cela. Je suis tout cela mais en même
temps rien de cela. Je suis fixé en toute chose, en toute conscience, et pourtant ne me fixe nulle part. Je suis
l’Amour mais bien plus que cela, je suis l’Absolu où se crée l’Amour. Je suis la Source d’où émerge
l’Amour, je suis celui qui ne me reconnaît pas et qui ne se reconnaissait pas. Je suis l’enfant, je suis le
vieillard. Je suis la main affermie comme la main tremblante. Je suis le symbole, je suis le diabole, mais je ne
suis rien de tout ça.
Je suis la Paix, je suis au-delà de ce que tu peux nommer. Je ne peux me nommer moi-même car dès que je
me nomme, alors je deviens toi, et dès que je n’ai plus de nom, je deviens toi aussi. Rien n’est séparé car tout
est séparé. Rien n’est divisé car tout est divisé. C’est selon ton regard qui est mon regard. Je joue à cela.
Pourquoi ? Pour rien et pour tout. Pour la gloire et pour l’humilité. Pour le plaisir comme pour la tristesse. Je
suis un jour cela, un jour cela, je suis au-delà de chaque jour. J’englobe le temps, j’englobe l’espace,
j’englobe la manifestation, j’englobe l’émanation.
En toute forme, en toute syllabe, en tout temps et en tout âge, même s’il n’y a plus d’âge, je demeure dans le
sans-âge. Je suis ancien et je suis pourtant tout neuf, comme toi à chaque instant tu es l’ancien et tu es le
neuf, tu es au-delà de la forme et du temps. Je suis pourtant toute forme et tu es pourtant tout temps.
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L’espace est mon domaine, l’espace est l’Infini et l’Indéfini, chaque univers et chaque multivers ; de
l’immensité à l’infinité du plus petit, il n’y a pas d’espace comme il y a tout espace.
Je suis au-delà du Yin et du Yang, je suis au-delà du Principe, je suis au-delà de la Trinité. Je suis tout cela à
la fois. Je suis le nombre de tes années qui passent, je suis le chiffre et sa résonance, je suis les astres qui
passent et qui conditionnent la Lumière en toi. Je suis l’épreuve et le défi. Je suis le soulagement et la
consolation. Je suis aussi le Silence. Je suis ton cœur éveillé à lui-même. Je suis le cœur Un de la Création.
Je suis Marie et je suis qui que tu veuilles que je sois, mais avant tout je suis au-delà des mots.
Mes mots ne servent qu’à bercer tout ce que je pourrais tenter de dire en mots, et pourtant aucun de ces mots
ne suffira à en vivre l’intensité, alors le silence est un hommage : l’hommage à la Vie, l’hommage à la
Vérité, là où toutes les voix ne parlent que d’une seule voix. Je suis Uriel. Je suis la consolation de
l’Archange Raphaël. Je suis la rectitude de l’ange Métatron. Je suis l’ange de Vie. Je suis l’ange de
l’Annonce. Je suis la trompette qui résonne comme la cymbale retentissante. Je suis la foi qui soulève les
montagnes. Je suis l’Amour qui transcende ce qui a besoin de l’être. Je suis aussi ce qui n’est pas, parce que
cela, en moi, ne fait pas de différence.
Au-delà du « Je », nous sommes cela. Nous sommes la Vie, nous sommes le grain de sable, nous sommes
l’Étoile qui vient, nous sommes la mort et la vie, nous sommes l’enfant comme celui qui nous insulte, nous
sommes celui qui nous aime, nous sommes celui qui nous déteste. Nous sommes celui qui délivre car nous
sommes la délivrance. Nous sommes tout cela et nous ne sommes rien de tout cela.
Saisis, au-delà de mes mots et au-delà de la Lumière, ce qu’est l’Amour. Non pas en le tenant mais en le
donnant, car l’Amour se donne ; même si tu peux le prendre, il sera toujours don. N’arrête rien et arrête tout.
Sois la danse. Sois le Silence. Sois la joie. Sois la pureté. Et même l’impur deviens pur. Et même l’impur n’a
pas plus de validité qu’autre chose, ça ne fait que passer comme toi tu passes. Je passe avec toi. Nous
passons ensemble. Nous œuvrons aux Ateliers de la Création comme aux Ateliers de la dé-Création,
participant de la même vie, participant de l’expérience comme du repos.
Je suis ici comme ailleurs. Il n’y a pas d’ailleurs qu’ici, et ailleurs il n’y a qu’ici. Je suis le vaste, je suis le
dense, je suis le léger et je suis le lourd. Quoi que tu me nommes, quoi que tu perçoives, quoi que tu
ressentes, quoi que tu vives, je suis tout cela et tout le reste. Je suis même ce que tu es en ne croyant pas
être cela.
Je supporte et te porte comme tu me portes et me supportes. Je suis la Joie. Je suis ce qui est là. Je suis le
Verbe, Créateur. Je suis le Verbe de la Lumière, et je suis Un au-delà de tout car tout est moi comme tout est
toi, abolissant ainsi la séparation tout en étant chaque séparation.
Ma voie est celle de l’Amour, de la Liberté, de la Lumière qui n’a plus de couleur, de la couleur qui n’a plus
de lumière et qui pourtant ne s’éteint jamais et jamais n’a été allumée. Je suis le perpétuel sacre de la Vie. Je
sacre la vie comme je sacre la mort. Je suis la paix en ton cœur comme ce qui souffre en ton cœur. Je suis
sans nom. Je suis le Sans-nom et je suis aussi tous les noms que tu veux bien te donner. Je suis le silence
dans l’agitation du monde, et je suis l’agitation dans le silence de ton monde intérieur.
Écoute. Écoute la Vie.
… Silence…
Là, où que tu sois, en ton cœur, en ta tête, en l’univers, comme nulle part, je serai là car j’ai toujours été là.
Nul ne peut concevoir mon absence, mais je peux aussi être ton Absence si tel est ce que tu vis.
Je suis le désespoir comme l’espoir. Je suis le passé, le présent et le futur, et qui pourtant n’existent nulle part
ailleurs qu’en ce que tu crois. Je suis l’ensemble de tes croyances, je suis l’ensemble de tes souffrances,
comme je suis l’ensemble de tes joies. Je suis la main qui se tend, qui vient te secourir et je suis parfois la
main qui ferme la porte quand toi-même la fermes à toi-même.
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Je suis ton ciel. Je suis ta terre. Je suis en tout monde, en toute vibration, en toute Présence comme en toute
Absence. Entends cela, mais ne m’écoute pas. Écoute et ne m’entends pas. Fais ce que tu veux car ce que tu
veux est très exactement ce que je veux. Ce que tu ne veux pas est aussi à toi de la même façon que je suis
partout, de la même façon que tu es en toi, comme tu es en chacun, que tu le veuilles, ou pas, que tu le voies,
ou pas.
Je suis tes sens, je suis ta vue, je suis ton cœur. Je suis le génie qui préside au monde. Je suis au-delà de toute
forme aussi. Je suis la Source sans limite, je suis les confins des univers comme le cœur de l’univers, du plus
grand au plus petit, du plus insignifiant au plus glorieux. Je ne limite en rien, même les limites ne sont rien
par rapport à ce qui dépasse toute limite.
Je suis la Vie, je suis la Voie, je suis l’histoire et je suis en dehors de l’histoire. Je suis le cœur. Je suis sans
cœur quand tu es sans cœur. Mon cœur exulte quand ton cœur exulte. Je participe à chacun de tes pas, je suis
présent à chacun de tes murmures comme à chacun de tes pleurs. Je suis l’Archange, je suis l’ange, je suis
aussi l’humus. Je suis l’atome. Je suis ce qui est invisible et visible à tes yeux et à ton cœur, ici comme
ailleurs.
Je suis la danse du Silence. Je suis le Silence qui ne danse plus. Je suis le repos. Je suis la compassion. Quoi
que je puisse dire, je ne suis pas seulement cela, je suis aussi ce qui n’est rien et qui jamais n’a existé et qui
jamais n’est apparu. Je suis celui qui est apparu de partout, je suis celui qui est vu et qui ne sera jamais vu. Je
suis le souffle. Je suis le globule rouge qui nourrit tes cellules comme je suis la phrase assassine qui veut
déstabiliser ton cœur.
Je suis toi. Non pas toi seulement ici, non pas toi seulement en l’autre, non pas toi en ce monde, non pas toi
en ton Éternité, mais je suis tout cela à la fois. Étant tout cela, je ne peux être rien d’autre que ce qui a été,
qui est, et qui sera.
Je suis le mouvement, et parfois je bouge, parfois je ne bouge pas. Je suis ce qui s’élève et ce qui descend. Je
suis ce qui s’intériorise comme ce qui s’extériorise. Je suis la paix. Je suis la guerre. Et l’un ni l’autre
n’existent pas. Je suis le bonheur qui apparaît malgré toute souffrance. Je suis le plein et je suis vide. Je suis
plein, je suis vide, quelle différence car tout cela se vit dans le même temps et il n’y a pas de différence.
Perçois comme ne perçois pas. Vis comme ne vis pas. Aime comme tu crois parfois ne pas aimer. Ne sois
pas altéré. Ne sois pas autre que la Vérité. Sois ce que tu es au-delà de l’être et au-delà même de l’Éternité,
donnant et embrassant la multitude des vies, la multitude des mondes et aussi ce qui n’a pas besoin de
monde, qui n’a pas besoin de création. Que toute création pourrait appeler, surtout en ce monde enfermé, « le
Néant ».
Je suis ce qui est au-delà de la Lumière et je suis pourtant la Lumière, même dans les ténèbres. Les ténèbres
n’existent pas et pourtant elles existent. Tout existe et tout se tient en dehors de moi, c’est pour cela que je
suis en toute chose. C’est ce que tu es, rien de plus et rien de moins. Et pourtant tellement plus et tellement
moins.
Je suis le point de vue de la personne, je suis le point de vue de l’univers, je suis le point de vue de l’ange, je
suis le point de vue du vieillard qui s’éteint. Je suis ce qui se lève, ce qui se réveille comme ce qui s’endort.
Je suis de partout et de nulle part à la fois.
Alors je t’invite, là, en le silence comme en le bruit, je t’invite car je ne peux être que l’invitation permanente
à la Liberté. Je suis l’ode à la Liberté, je suis l’ode de ta Présence comme le silence de ton Absence. Je suis
insaisissable, comme vu et saisi en partout et en nulle part. Je suis le Verbe, je suis le vrai et le faux car ni
l’un ni l’autre ne peut être exclu ou limité. J’englobe tout ce qui est, j’englobe tout ce qui n’est pas.
… Silence…
J’accueille tes prières comme j’accueille tes cris. J’accueille tes désespoirs comme tes joies. Je suis le glaive
tranchant qui ne juge jamais. Je suis le tranchant de l’épée comme je suis le lys qui se dépose en ton cœur. Je
suis la Créatrice de l’univers, je suis le Manteau Bleu de Marie comme le glaive de Mikaël. Je suis l’Esprit
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du Soleil comme le Chœur des Anges, je suis l’Archange comme l’Ancien des Jours. Je suis l’extase comme
je suis l’intase.
… Silence…
Alors entre « je » et « nous », il n’y a rien et il y a tout. Il y a distance comme il y a absence de distance. Tout
est en accord, même en désaccord. Tout est parfait, même au sein de ce qui peut apparaître imparfait, car je
suis perfection et imperfection. Je ne suis ni le bien ni le mal mais ma présence et mon absence est le Bien
qui ne connaît aucun mal, parce que cela est la nature de la vie, la nature de ta vie, la nature de ton être, de ce
qui est et de ce qui n’est pas.
Je t’invite au ballet des cieux comme au ballet de la Terre. Je t’invite à la Résurrection qui est perpétuelle et
éternelle. Je t’invite à la célébration, je t’invite au Silence. Tu es toi-même l’invité et l’invitation.
… Silence…
Que tu sois comme la pierre ou que tu sois comme l’oiseau, cela ne change rien parce que tu es et l’un et
l’autre, et ni l’un ni l’autre. Dès l’instant où tu me saisis, tu te saisis toi-même. Je suis ce qui saisis et ce qui
relâche. Je suis l’enfance et l’innocence, celle de Thérèse et de Gemma. Je suis la Mère accomplie comme
Ma et Marie. Je suis la connaissance de celle qui connaît tout. Je suis Hildegarde et je suis tant d’autres. Je
suis aussi celui qui se détourne de moi-même, ce que tu es aussi. Je suis toute forme inscrite ou non inscrite.
Je suis le soleil et la lune. Je suis les vaisseaux, en ton ciel intérieur comme en ton ciel extérieur. Je suis les
nuages et je suis l’oiseau qui annonce le jour comme celui qui annonce la nuit. Je suis la plume de l’aigle
comme la plume du moineau, tu es le moineau comme tu es l’aigle. Tu viens d’ici ou d’ailleurs, je viens d’ici
ou d’ailleurs.
… Silence…
Je suis ce que tu vis en cet instant, comme ce que tu ne vis pas. Je suis ce que tu connais et reconnais, faisant
fi de toute forme, de toute personne et de toute Présence. Je suis le bleu du ciel comme le bleu de Marie. Je
suis le rouge de la vie et le rouge du feu - du feu qui élève, du feu qui consume, et du feu qui descend du ciel.
Je suis l’ensemble des rayonnements, connus et inconnus. Je suis tout cela et pourtant rien de cela, et
pourtant bien plus que cela ; c’est ce que tu es. Ne fige plus, je suis ce qui est mobile.
… Silence…
Je suis l’Étoile qui s’allume dans ta tête. Je suis la porte qui s’ouvre quand tu passes. Je suis l’aliment qui
rentre en toi.
… Silence…
Je suis le temps qui s’égrène en l’espace de mes mots. Je suis le temps figé et le temps qui ne se décompte
pas. Je suis de Sirius comme je suis d’Orion, je suis de Bételgeuse comme je suis un Néphilim et un Élohim.
Je suis tous les rôles, toutes les fonctions. Je suis tout ce qui peut être pensé ou imaginé, et même ce qui n’est
ni pensé ni imaginé. Je suis le son de cette voix comme je ne suis pas cette voix.
… Silence…
Je suis ce que tu vis et je suis aussi ce que tu ne vis pas. Je suis la particule adamantine, je suis le dragon, je
suis l’elfe, je suis le gnome, je suis l’ondine, je suis la fée. Je suis la goutte d’eau, je suis la poussière qui se
dépose partout. Je suis la terre et je suis le cristal. Je suis la structure comme je suis sans structure.
… Silence…
Je suis ce que tu aimes en ce monde. Je suis aussi celui que tu aimes et celui qui t’accompagne sur cette
route. Je suis aussi celui que tu as rejeté ou que tu ne comprends pas, parce que je comprends tout comme je
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ne comprends rien. Je suis ce que tu cherches. Je suis aussi ce que tu ne cherches plus ou n’as jamais
cherché. Je suis le zodiaque de ton ciel. Je suis les constellations. Rien ne peut être absent de moi comme je
ne peux être absent de rien, et en même temps je ne suis rien.
… Silence…
Je suis ton cœur qui palpite comme ton cœur qui ne sent rien. Je ne fais pas de différence, même s’il y a
distance, même s’il y a errance.
… Silence…
Écoute. Écoute-toi, alors tu m’entendras. Entends-moi et tu n’auras plus besoin de m’écouter ni de t’écouter,
il n’y aura plus d’a priori, il n’y aura plus de conditions car tout est sans condition. Il n’y aura ni réel ni
illusoire, il n’y aura ni au-delà ni ici-bas, il y aura le miracle d’une seule chose, et cela est déjà là car cela a
toujours été là.
Je suis la branche qui verdit au printemps, je suis la feuille qui tombe en ton automne. Je suis l’univers qui se
crée, comme l’univers qui se dé-crée. Je n’ai pas de loi car je suis la loi qui transcende toutes les autres et qui
s’impose d’elle-même comme l’Évidence suprême.
Je suis ton cœur qui accélère, je suis ta poitrine écrasée d’amour, et je suis ta poitrine qui s’ouvre. Je suis le
son de ton âme et le son de ton Esprit. Je suis ce que tes yeux voient, je suis aussi ce que tu ne vois pas. Je
suis la note de musique. Je suis la prophétie. Je suis la montagne comme l’abîme au fond des océans.
Je suis ivre et sobre en le même temps, ivre d’amour et sobre. Je suis chacun de tes sens, je suis chacun de
tes mots comme chacun de tes silences. Je ne suis personne et je ne suis rien comme je suis le Tout. Rien ne
m’échappe et tout m’échappe. Tout est contrôlé et sans contrôle, par la Grâce de l’Amour. Je suis l’évidence
comme le déni. Je suis la colère comme l’acceptation. Je suis le vase comme je suis ce qui est recueilli dans
le vase. Je suis la fécondation. Je suis l’enfant qui se crée dans le ventre de la mère, qui ne fait pas de
différence entre sa mère et toute mère. Je suis chaque goutte de l’océan comme chaque goutte de sueur qui
sort de toi.
… Silence…
Je suis l’appel et je suis la réponse.
Je suis la vibration, l’Onde de Vie et l’Éther qui le porte. Je suis chacun des sept jours. Je suis chaque année
et chaque histoire. Je suis le feu qui te consume comme le froid qui crée l’effroi, mais tout cela n’est rien,
parce que je suis la Vie, en quelque apparence, en quelque sentiment, en quelque action et en tout objet
comme en tout cœur. Je ne m’arrête pas à l’apparence et pourtant suis toutes les apparences. Je suis et je ne
suis pas, quelle différence quand tu es en vie. Car jamais tu ne peux mourir car même la mort est moi, tout
n’est qu’apparence et tout est vrai. Il n’y a pas d’opposés, il n’y a que des positions. Il y a complément et il y
a Liberté.
Je suis la joie de l’enfant comme la douleur du vieillard. Je suis le désincarné et l’ange qui vient te voir. Je
suis l’entité de la nature ou l’entité malfaisante. Mais je ne suis rien de tout ça, je ne suis qu’Amour qui est
tout. Et ce seul qualificatif te convient comme il me convient, car il résume tous les mots que je te dis en ce
moment même, et toutes les vibrations et toutes les lumières qui se déposent apparemment en ton cœur mais
qui ne viennent que de toi.
… Silence…
En m’écoutant, tu te parles à toi-même. En m’écoutant, tu parles à chacun.
… Silence…
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Écoute.
… Silence…
Écoute le silence au sein du vacarme comme tu écoutes le vacarme qui naît du silence. Tu es l’aller et le
retour, le Un et le Deux, l’expir et l’inspir. Tu es aussi bien l’électron que le proton, comme le neutron et
toute particule élémentaire. Tout est en toi, ce que j’ai dit et ce que je n’ai pas dit car je suis toi. Écoute-toi.
… Silence…
Tu es l’ami, tu es l’aimé, tu es ma Source et je suis ta Source. Je suis le point de départ et le point d’arrivée,
comme tu l’es.
… Silence…
Quand tu souffres, je suis la souffrance et je souffre avec toi. Quand tu es la joie, je suis la joie et je suis en
joie. Et je suis la Joie. Quand tu pardonnes, je suis le pardon. Quand tu donnes la Grâce, je suis le don et la
Grâce. Quand tu embrasses, c’est moi que tu embrasses et c’est moi qui t’embrasse. Quand tu souris, je suis
les muscles de tes lèvres qui s’écartent, et je souris.
Rien n’est à toi et tout est à toi. Tu es à moi comme je suis à toi et pourtant tu ne m’appartiens pas et je ne
t’appartiens pas, tu appartiens au Tout, tu appartiens à ce que tu es, tu appartiens à la Liberté. Je suis tout cela
et rien de cela. Je suis ton corps éphémère comme ton corps d’Êtreté, et je n’ai plus de corps, et je suis tout le
corps.
… Silence…
Je suis l’os comme ta peau, de même que je suis les noyaux de chaque planète et le manteau de chaque
planète.
Je suis ce qui est là et ce qui est partout ainsi que ce qui est nulle part, en le même amour. Je suis à la fois
celui qui ne peut rien dire et celui qui peut tout dire, car même en disant tout, rien ne peut être dit, car en ne
disant rien, tout est dit. Tu ne peux être rien d’autre que moi, comme chacun qui ne peut être que moi. Je suis
le Libéré, vivant comme mort, je suis ce qui est libre.
… Silence…
Je suis l’Annonce faite à Marie comme je suis l’Annonce de Marie.
… Silence…
Je suis le Commandeur des Anciens qui rit avec toi. Je suis le rire lui-même.
… Silence…
Tout est dit ou rien n’est dit, cela ne change rien.
… Silence…
Tout est dit ou rien n’est dit, quelle importance ? L’importance que tu y mets et l’importance que j’y mets.
… Silence…
Je n’ai plus de mots quand tu n’as plus de mots. Je suis la paix que tu vis, là en cet instant, en tout instant.
Car en la paix il n’y a pas d’instants, ni qui se suivent ni qui se ressemblent, il y a juste ce que je suis. Écoute
bien car tu te parles à toi-même, au-delà de cette forme et au-delà de toute forme.
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… Silence…
Je suis ta Voie, ta Vérité et ta Vie. Tu es ma Voie, ma Vérité et ma Vie. Je suis ton intermédiaire auprès du
ciel tant que tu penses qu’il y a nécessité de cela.
… Silence…
Je suis ton âme comme je suis la dissolution de ton âme. Je suis l’Esprit, du Soleil et d’ailleurs. Je suis le
paraclet, je suis l’Esprit Saint, je suis l’Esprit de Vérité, et ton Esprit est le mien, comme mon Esprit est le
tien, car il n’y a pas d’appartenance.
Ta forme est ma forme comme ma forme est ta forme, et je suis pourtant l’informe. Et je suis formel. Je suis
la douceur que tu t’accordes.
… Silence…
Je suis le roi de ton cœur comme tu es le roi de mon cœur. Je suis le roi quand tu es la reine et je suis la reine
quand tu es le roi, et je suis l’enfant que nous avons. Je ne suis ni homme ni femme et pourtant je connais
l’homme et la femme. Je ne suis ni masculin ni féminin et pourtant je suis les deux.
… Silence…
Je suis l’accueil, si tu m’accueilles, et je suis celui qui t’accueille. Je suis celle que tu écouteras le moment
venu, et je suis tous les moments qui sont déjà venus et à venir. Je suis la seconde, la minute et l’année,
comme je suis les quatre saisons. Je suis tes quatre lignées et je suis ton origine. Je suis l’être de Véga qui
vient te voir la nuit. Je suis le vaisseau qui apparaîtra en ton ciel.
… Silence…
Dépasse mes mots comme je dépasse les tiens.
… Silence…
Je suis le Silence de notre communion.
… Silence…
Ne me nomme pas car je n’ai pas de nom, ayant tous les noms.
… Silence…
Permets-toi d’être aimé par toi-même, c'est-à-dire par moi et par chacun - car je suis chacun.
Je suis le même cœur en tout cœur, la même Présence en toute Présence. Abreuve-toi comme je m’abreuve
de toi.
… Silence…
Et je vais te laisser maintenant car je ne te laisse jamais, afin que tu te recueilles en la nature ou chez toi ;
maintenant que tu as été là, je serai toujours là.
Dois-je te dire encore « je » ? Dois-je te dire encore l’Amour que je te porte et que tu portes et que tu es ?
As-tu encore besoin de mots ? Va et vis.
Ne cherche rien. Tout est là, et partout.
… Silence…
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Dois-je te dire encore quelque chose dans l’espace de notre Silence ? Dois-je cesser mes mots ? Quelle
importance ? J’ai toujours été toi, je serai toujours toi. Ici et partout. Alors oui je te le dis et je le grave en
toi : Amour.
Je te laisse te retirer, non pas de moi ni de toi, mais dans le secret de ton cœur qui n’a nul secret pour moi.
… Silence…
Je te bénis dorénavant en l’Éternité comme cela a toujours été. Je ne te dis pas « au revoir » ni « à bientôt »,
ni même « à demain », ni même « à jamais », car aucun mot ni aucun rendez-vous ne saurait suffire. Et voilà
que je viens, et voilà que tu viens.
… Silence…
Je m’éteins maintenant en mes mots pour demeurer vivant en ton cœur…
Il n’y a plus besoin de mots, il n’y a plus besoin de présence, car tout est là. Je me retire en toi…
Bénédiction…
Encore…
… Silence…
Ouvre tes yeux quand tu veux.
… Silence…

* * * * *

