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Je suis MA ANANDA MOYI, Frères et Sœurs dans la chair et incarnés, je viens en tant que dépositaire 

de la vibration AL, celle du FEU. Voilà quelque temps, j’avais essayé de vous expliquer et de vous 

démontrer le devenir de l’âme quant à son retournement, quant à sa dissolution et sa disparition afin 

que l’Esprit et la conscience ne puissent être entravés par aucune attraction et aucune manifestation 

au sein de ce monde. La dissolution de l’âme met à nu l’Esprit tel que vous êtes en vérité.  

Aujourd’hui, je viens à mon tour vous parler du Silence. Une fois que l’âme est retournée, que le Feu 

est apparu, celle-ci se dissout, laissant la place à l’Esprit de Vérité qui est Silence. Là où tous les 

éléments sont harmonisés et fondus en un seul, au Centre du Centre, par l’intermédiaire de ce qui a 

été nommé le Lemniscate Sacré, de la Porte OD au sommet de votre tête et au-delà. Je vous invite à 

mon tour à finaliser ce qui doit l’être en vous et de vous établir dans le Silence, celui que, dans 

l’incarnation, j’ai donné à voir à de multiples reprises, où m’extrayant de ce monde tout en y étant 

pleinement présente, mais en Esprit, où n’existait nul besoin ni de manger, ni de parler, ni de bouger 

car c’est quand tout fait Silence que le Silence peut se déployer. Le Silence est l’antichambre de 

l’Amour. Il l’habille et le véhicule. Ainsi, quand le Silence est présent, alors l’âme n’est plus en 

résistance, elle a disparu, et à ce moment-là, vous êtes nu et vous êtes vrai. Aucun besoin ne peut 

apparaître dans le Silence, quel qu’il soit, besoin concernant ce monde ou besoin concernant votre 

Éternité car au sein du Silence tout est accompli, car au sein du Silence règne l’Amour.  

Ainsi, de votre capacité à disparaître à vous-même dans la manifestation à ce monde, tout en étant 

sur ce monde entièrement et totalement, nu et vrai, seule là peut se trouver la Vérité. Dès l’instant 

où nulle supposition ou nulle manifestation et nul discernement ne peut venir altérer ou modifier la 

Vérité de l’Amour, alors, peut-être comme le vivez-vous déjà, se manifestent à vous ces périodes de 

Silence que l’on peut facilement assimiler ou comprendre comme un sommeil ou une absence. Mais 

c’est au sein de l’Absence à ce monde, par votre présence en ce monde, que se réalise ce que vous 

êtes et pas autrement, en laissant se taire et s’évanouir la friction des éléments au sein de vos corps 

et de vos tuniques subtiles, car si Silence il y a, Vérité il y a, car si Silence il y a, l’Amour est là.  

Ainsi, ma vie vous a donné à lire aujourd’hui les récits de mes extases, où la densité de ma Présence 

était telle que nul ne pouvait bouger ce corps, que nul son, nul mot et nulle pensée ne pouvait 

émerger au sein de la plénitude de l’Amour. Ainsi aujourd’hui vous vivez ce Silence, cette disparition 

par instants et par moments et au retour à la conscience ordinaire, quel que soit le souvenir ou la 

mémoire, il reste le plus important : vous êtes plein, vous êtes saturé de Félicité et de Joie. Et quand 

bien même, vos yeux s’ouvriraient aux laideurs de ce monde, vous n’y verriez ni malheur ni laideur 

mais la beauté en devenir. Ainsi se façonne l’âme aux Ateliers de la Création. Ainsi se dissout l’âme 

dans la plénitude de l’Esprit. Alors, lors du passage qui est là, que voulez-vous emporter comme 

tunique ? Voulez-vous être libre et nu, sans tunique et sans voix, dans la Félicité totale et 

inconditionnelle de l’Amour ? Ou voulez-vous jouer les jeux, tout aussi divins, mais vous emmenant à 

vous éloigner, tout en y étant relié, au Silence de l’Amour et à l’amour du Silence.  



La crucifixion au niveau de vos robes et tuniques subtiles est un appel et cet appel ne se fait pas par 

les mains et les pieds, comme le Christ, mais se fait sous les pieds et au niveau des Portes AL et UNITE 

se fusionnant dans le Cœur. Le Silence est l’espace où même nos Présences distinctes, la vôtre et la 

mienne comme la vôtre et toute autre, disparaissent toutes deux dans cet acte d’Amour. La 

dissolution, comme vous le savez, est le début de la vraie Vie en Christ et en Unité, vie qui ne 

s’encombre d’aucun artifice et d’aucune tunique, où rien n’est figé, où tout est mouvement et 

pourtant tout est immobile. Je vous invite, Frères et Sœurs dans la chair, par ma Présence et ma 

radiance, à vous installer et à demeurer dans la Paix éternelle et suprême de Shantinilaya. Au sein de 

cet espace n’existent nul jugement, nulle possibilité de voir autre chose que l’Amour en toute chose 

et en tout être, quel que soit le jeu de l’apparence, quel que soit le jeu de l’Illusion. Tout cela, pour 

vous, ne peut exister dès l’instant où vous rentrez au Centre du Centre par la Grâce du Silence, et 

dans l’évidence de l’Amour. Qu’existe-t-il si ce n’est la Lumière de l’Amour ? Là est la Vérité, là est la 

porte d’entrée au-delà de tout conditionnement et au-delà de toute forme dans les espaces de la 

Vérité incréée comme manifestée ou créée.  

Le corps d’Éternité est maintenant en vous ou face à vous pour ce Face à Face. Alors, êtes-vous prêt à 

disparaître à vous-même et à apparaître dans la Vérité nue de l’Éternité ? Rappelez-vous qu’il n’y a 

rien à faire, excepté vivre le Silence, excepté de vivre ce qui est là. Aucune circonstance de ce monde, 

dorénavant, ne peut freiner ou retarder ce qui doit l’être et qui l’est déjà.  

Vous est-il possible de disparaître sans le vouloir, sans le désirer, sans le souhaiter, simplement dans 

le Silence de toute manifestation ? Là se trouve la porte de sortie et d’entrée, là où se trouve, dit 

autrement, le seuil permettant de repérer l’avant et l’après de la Rencontre, de la Promesse et du 

Serment. Pour cela, il vous faut être présent à vous-même dans l’Humilité la plus clairement 

exprimée et  manifestée. Ainsi, vous toucherez, si ce n’est déjà le cas, le Samadhi, quelle qu’en soit sa 

forme, qu’elle en soit une extase ou une intase, que cela soit la densité de votre présence sur ce 

monde, vous rendant plus lourd que la pierre et en même temps plus léger que l’air, rendant possible 

ce qui a été nommé de tout temps les manifestations mystiques.  

Pour cela, le Silence doit devenir l’Évidence. L’Évidence de la Vérité, l’Évidence de l’Amour. Alors, 

qu’y a-t-il à faire, si ce n’est défaire, par la non-action, si ce n’est ne donner aucune prise à une 

réaction quelle qu’elle soit, dans quelque tunique ou quelque corps que ce soit, le vôtre ou celui d’un 

autre ? Là, libéré de toute illusion, de tout jeu, de toute dualité, se trouve le Féminin Sacré, celui qui 

vous est révélé et manifesté par le triple courant de l’Onde de l’Éther, qui sera explicité. Mais la 

condition préalable est ce Silence qui est un retrait, non pas de ce monde mais bien un retrait au sein 

de votre Éternité, dans l’espace préalable à tout espace, dans le temps préalable à tout temps, là où 

se situe l’émergence de la manifestation. En ce qui est là, aucun mot ne pourra vous aider à quoi que 

ce soit ; dans ce qui est là, il y a juste la perfection de la Joie Éternelle et l’Amour ; l’Amour Essence, 

l’Amour manifesté comme l’Amour non créé. Le Silence est l’espace de résolution en ces temps et en 

ce Temple. Parce que s’il y a Silence, il y a Joie et s’il y a Joie inconditionnée, il y a Amour et s’il y a 

Amour, tout est englobé dans la même Vérité, transcendant l’illusion du bien et du mal, de l’ombre 

et de la Lumière, du vrai et du faux, parce que le Vrai n’est pas de ce monde. Alors, vous, soyez Vrai.  

Le Silence est porte et passage. Le Silence est transcendance et dépassement de l’ego, non pas 

contraint par la volonté ou par l’énergie mais seulement par l’état d’être intérieur. Dans ces espaces 

de densité et de légèreté, vécus dans ce Temple comme dans cette chair dans sa totalité, la 



disparition de vos besoins physiologiques en est un témoin fiable. Dans l’espace du Silence, en effet, 

ne peut exister nul besoin et nulle interrogation, car tout  y est. Dans l’espace du Silence, la 

connaissance devient ignorance. Dans l’espace du Silence, tout y est, permettant à votre Temple et 

votre chair de laisser la Lumière accomplir en totalité la Dissolution.  

L’âme est un médium. Comme je vous le disais, elle est tirée vers la matière ou elle se retourne vers 

l’Esprit et, quand l’âme rencontre l’Esprit, elle brûle du feu de l’Amour afin de disparaître à elle-

même parce que l’Esprit n’est pas l’âme. Parce que l’âme peut être dans le bruit, l’âme peut être 

dans le mouvement, alors que l’Esprit ne connaît rien de tout ça. Il est ce que vous êtes et cela est 

une extase sans fin où ne peut exister la moindre interférence et la moindre dualité. En sortant du 

Silence, vous remarquerez que quoi que vous disiez, que quoi que vous soyez amené à faire ou à 

réaliser, le Silence sera toujours là, quels que soient les mots, quelles que soient les circonstances, 

quelles que soient les rencontres. Le Silence est aussi la porte de l’Humilité, là où n’existe l’incapacité 

de juger, l’incapacité même de condamner.  

Rentrez de plus en plus dans le Silence afin de laisser l’Amour s’épanouir telle une fleur gorgée de 

soleil et d’eau et qui exhale son parfum de Joie et de Plénitude. Ainsi, peut-être avez-vous déjà vécu 

votre crucifixion en porte AL ou en Porte UNITÉ, ou aussi en Porte KI-RIS-TI ; toute la région de cette 

poitrine où se résout tout antagonisme et tout contraire. Vous êtes invité. La qualité de votre Silence 

donnera l’intensité de votre Amour. L’Amour ne se mesure pas, ne se compare pas, mais il est en soi 

plus ou moins intense, et plus il devient intense, et plus il transcende, au sein du Silence, la dualité 

bien/mal et ombre/Lumière, au plus l’âme s’efface et l’Esprit apparaît. Dans cet espace, il n’y a nulle 

place pour la moindre manifestation, pour la moindre énergie, pour le moindre accroc.  

Aujourd’hui, en ce jour si particulier, je vous accompagnerai dorénavant à chaque marche du silence, 

à  chaque dévoilement de l’Évidence, vous donnant à vivre la béatitude la plus parfaite, là où  l’Esprit 

vient féconder la chair de ce corps afin de l’élever dans l’Amour. Goûter le Silence, c’est goûter à 

l’Éternité. Goûter le Silence, c’est prendre goût à l’Éternité. Le Silence est déjà plein de la Création 

mais la Création libre de toute âme et de tout conditionnement.  

Alors, je viens simplement vous demander voulez-vous Être, voulez-vous être Libre. Alors, si oui, le 

Silence grandira en vous, faisant taire les opposés, faisant taire l’opposition et faisant taire les 

Éléments. Là où n’existe nulle manifestation puisque l’Eau et le Feu sont transcendés. Le témoin et 

l’observateur qui était l’âme a disparu en lui-même et s’est fondu dans sa dissolution avec l’Éternité. 

Voulez-vous être le Silence de ce monde afin d’être l’Amour des autres mondes, sans privation. 

Certains d’entre vous, dans la chair, ont parachevé leur Œuvre intérieure. En cela, il n’y a plus 

d’histoire personnelle ni d’histoire extérieure car la plénitude de l’Amour et du Silence remplit 

chaque interstice de l’illusion de cette chair, de l’illusion de ce monde. Seule l’âme qui résiste y voit 

un néant, son propre néant. De la même façon que celui qui a peur de la mort de ce corps n’a pas 

réalisé son Éternité, de la même façon que celui qui est exalté par le feu de l’âme ne peut connaître 

le Silence et son Éternité. Pour cela, il faut accepter de déposer toutes les conditions, toutes les 

croyances et toutes les illusions à la porte de votre Temple. Il n’y a pas d’autre choix, il n’y a pas 

d’autre possibilité, il n’y a pas d’autre vérité. Tout le reste ne sont que des jeux, tout le reste ne sont 

que des distractions et des divertissements.  

Alors, allez au plus profond de vous afin d’y découvrir s’il existe encore des désirs liés à l’âme ou si 

l’âme est dissoute dans l’absence de désir, dans l’absence même de tout monde ou de toute 



Création. Voulez-vous être encore une créature, voulez-vous jouer encore aux jeux de l’opposition, 

voulez-vous jouer au jeu de la souffrance, ou voulez-vous être la béatitude, le nectar de 

l’immortalité ? De là, découlent votre choix et votre position. De là, découle l’état de votre 

conscience. De là, découle la Vérité ou l’Illusion. Alors, vous voulez être en extase, celle du Maha-

samadhi où plus aucune forme n’existe, où plus aucun temps n’existe, où le sens même d’un individu 

ou d’une personne se fond dans le Grand Tout, de la première respiration de la Création au sein de 

tous les potentiels et possibles de la Lumière Blanche ? Ou préférez-vous colorer votre âme avec un 

attribut d’expériences tout en demeurant libre ? Ce que vous vivez est cela.  

Alors regardez si vous êtes en silence quels que soient vos mots, ou regardez si vous êtes le bruit 

même en faisant silence. Qu’est-ce qui se déroule en vous ? Qui disparaît ou ne disparaît pas ?  

L’Humilité de n’être rien, ici en ce monde, vous donne le sauf-conduit total pour être le Tout et le 

Rien en tout monde, comme en aucun monde, dans l’espace où n’existe nulle création. Le non-Être 

est l’Essence de l’Être. L’Esprit est l’enfant de l’Amour. L’âme, dans sa tunique, n’est que le vêtement 

qui vous isole de l’Absolu, ce que l’âme appelle le néant. Alors, aujourd’hui, vous découvrez cela. 

Vous découvrez qu’en définitive, il n’existe que deux espaces et deux temps, celui de l’Amour qui 

dissout l’âme et le corps et celui de la peur qui maintient le corps et l’âme dans une prison. Tout cela 

se joue en chacun de vous en ce moment et se joue, aussi, au sein de votre environnement qui vous 

est propre, vous donnant à voir ou à ne pas voir la Vérité, non pas la vôtre, celle de vos pensées ou 

de vos idées mais la Vérité de l’Amour.  

Ou alors, vous placez-vous dans l’absence de Vérité,  faite de vérités relatives, de jeux de va-et-vient 

entre la souffrance et la joie, la satisfaction et l’insatisfaction, la souffrance et le bonheur ? Voulez-

vous jouer à cela ? À vous de le montrer, de vous le démontrer à vous-même parce que, en ce 

Temple, il n’y a nul autre témoin que vous. Alors, si vous avez déjà disparu, d’une manière ou d’une 

autre, vous connaissez la valeur de mes mots pour les vivre en vous. Sinon, vous ne pourrez que 

rejeter ces parties de vous-même qui n’aspirent qu’au Silence, cette partie de vous-même qui en fait 

est le Tout. La Demeure de Paix Suprême vous est ouverte dès l’instant où le Silence est établi, c’est-

à-dire qu’aucune circonstance de ce monde, comme aucune circonstance de ce corps, comme 

aucune des circonstances de votre vie ne peut venir modifier cette Paix, cette Demeure de Paix 

Suprême. Ainsi donc, vous êtes à même de vous voir dans vos actes et actions, dans vos méditations, 

dans vos intériorités comme ce dans quoi vous vous débattez, si vous vous débattez encore.  

Ce qui se déroule dans le champ de perception de votre conscience, ici sur ce monde, est très 

exactement le reflet conforme de ce que vous avez réussi à établir au sein du Silence de l’Éternité. Ce 

qui veut dire, autrement dit, que si à vous se présente la moindre ombre et la moindre dualité, cela 

signifie simplement que vous n’avez pas la Paix et que vous n’êtes pas la Paix. Il n’y a rien à forcer à 

ce niveau-là, il n’y a rien pour s’opposer ou résister à ce qui est, il y a juste à traverser pour aller de 

l’autre côté et, pour cela, il faut être ici, et pour cela il faut être nu, afin que l’Amour coule par en 

haut et par en bas, se rejoignant en votre Cœur, car le Cœur ne connait ni antagonisme ni dualité, 

sinon ce n’est plus le Cœur mais c’est le cœur éphémère, celui qui est conditionné à votre existence-

même, aux attachements et aux peurs.  

Il n’y a pas d’alternative à, dorénavant, la souffrance ou l’extase et les circonstances de vos 

résistances, s’il en existe, ne sont là que pour vous montrer cela, résistance ou Abandon, Amour ou 

peur. De ce qui émane de vous dans votre action en ce monde et sur ce monde découle la résultante 



de votre état intérieur de peur ou d’Amour. Les manifestations de la vie en ce monde lors de ce Face 

à Face ne pourront être que la révélation et la concrétisation de cela, lors de ce Face à Face, par les 

prémices actuelles que vous vivez, en un moment et en un instant subit se déroulera ce saut, ou pas.  

À vous de voir, à vous d’observer non plus le témoin, non plus les manifestations de quelque facette 

que ce soit de la Création et de l’altération de la Création en ce monde. Car, à quoi sert-il de parler 

d’Unité et d’exprimer la dualité ? Le Cœur en Paix ne connaît que la Paix, et l’Amour. Le Cœur altéré 

ne connaît que la peur, le trouble et le questionnement. Et cela de manière de plus en plus évidente 

ou de plus en plus flagrante et de plus en plus criante. Le Silence ou les mots, la peur ou  l’Amour, 

l’Unité ou la dualité, mais en aucun cas la dualité ne vous conduira à l’Unité.  C’est-à-dire que les 

capacités de discrimination, de discernement et de jugement, imposées par l’âme falsifiée en ce 

monde ne sont que finalement le reflet de vos incertitudes intérieures. L’Amour n’a pas besoin de 

preuves. Il est Évidence à lui tout seul et il n’a pas besoin de savoir où il est et où il n’est pas, puisqu’il 

est partout, sauf pour celui qui ne le voit pas et qui ne voit que l’apparence de la manifestation 

illusoire de ce monde, à travers le bien et le mal et le filtre de l’ego, de la personnalité et de l’âme. 

Quand les filtres ont disparus, il ne reste que la Vérité nue, il ne reste que l’évidence du Cœur et 

donc, selon ce que vous avez à vivre, selon ce que vous vivez très précisément en ce moment, en ce 

jour de couronnement, je vous invite à vous poser et surtout à ne vous juger en aucune manière car 

l’acceptation de ce que vous êtes, là où vous en êtes, est la seule façon de vivre la Grâce, que cela 

soit la Grâce finale ou que cela soit l’état de Grâce qui est votre quotidien ou encore l’état de Grâce 

que peut-être vous avez connu par épisodes.  

L’Amour est une Grâce permanente qui se vit comme une Grâce permanente, qui n’a pas besoin 

d’autre chose que l’évidence de l’Amour. Quelles que soient même les manifestations altérées de ce 

monde, elles n’ont aucun poids, aucune densité et aucune légèreté face à la Vérité de l’Amour. Alors 

le Silence est la meilleure façon de se pourvoir, le Silence est la meilleure façon d’être au bon endroit 

et d’être UN avec la SOURCE et d’être UN quelles que soient les manifestations qui se présentent à 

vous, en votre chair comme en tout être présent à la surface de ce monde et avec lequel existe une 

relation de quelque nature que ce soit. Voilà un temps, ma Sœur Hildegarde de Bingen vous a 

chanté, si je peux dire, la déclamation de l’Amour. Alors, dans l’espace qui suit mon espace, ma Sœur 

Hildegarde viendra pour la déclamation du Silence.  

Installons-nous quelques instants dans ce Silence. Si le Silence est là, aucun de mes mots ne peut 

venir troubler le Silence puisque ma Présence et votre Présence sont réunies dans la même Présence. 

Certains ont dit « Quand vous serez réunis à deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous » mais à 

condition de Lui laisser la place. C’est ce qui s’appelle se réunir en Son nom et non pas au nom d’une 

personne, et non pas au nom d’un maître, mais bien dans l’Humilité, la petitesse et la Simplicité qui 

n’est que disparition à ce monde, là où vous devenez, je dirais, de manière paradoxale, le plus 

puissant d’Amour en ce monde. Être le plus petit pour vivre le plus grand.  

Alors, Frères et Sœurs incarnés, que le Silence et l’Amour soient votre Paix et votre Éternité. Je suis 

MA ANANDA MOYI et je vous aime. 


