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OMA 

 

Eh bien chers amis, je vois que vous en avez profité pour vous arrêter pendant que je n’étais pas 

là et que l’Esprit du Soleil partait. Je tiens bonne note qu’il nous reste un certain temps avant de 

vous laisser partir, n’est-ce pas ? Alors nous allons tout de suite continuer les questionnements, 

si tu veux bien. 

 

Question : en rêve un lion m’est apparu, il voulait m’attraper. Je l’ai vu comme l’élément Feu 

et j’ai voulu appeler un des quatre éléments pour calmer sa colère mais je ne savais pas lequel. 

Peut-on appeler les éléments dans un rêve quand une difficulté se présente ? 

 

Il fallait te laisser manger par le lion, c’est l’une de tes lignées, donc… C’est un rêve, non ? Quelle 

que soit la colère du rêve, si le lion veut te manger, laisse-toi manger. C’était pas un Draco, 

c’était un lion. Donc tout cela correspond à l’apparition d’une de tes lignées, tout le monde sait 

que les Arcturiens sont parfois un peu délicats, hein, n’est-ce pas ? Donc ils sont des grands 

scientifiques extrêmement rigoureux qui manquent parfois de pédagogie mais c’est des êtres 

remarquables. Donc si un lion veut te manger, mais offre-toi. 

 

Maintenant, de savoir si tu peux appeler un élément dans ton rêve, si tu es capable d’agir sur 

ton rêve, ce qui est le cas pour certains frères et sœurs, alors fais-le. Mais je suis pas sûr que tu 

sois gagnant avec un lion en voulant l’apaiser. La seule façon de l’apaiser, c’est de se laisser 

manger. Et je rappelle toujours que ce qui est important, c’est ce qui est absorbé qui se déploie 

en vous. C’est pareil pour les aliments. Et au niveau des rêves, bien sûr, qui touchent 

directement les animaux et les lignées, si un lion veut vous manger, ça correspond à 

l’éclaircissement de l’une de vos lignées, quelle que soit la gentillesse, je dirais, ou l’effroi que 

vous pouvez ressentir par rapport à un lion qui veut vous croquer. Mais c’est pas important. 

 

Et maintenant pour les éléments et les Triangles élémentaires, les façons dont vous allez vous 

en servir sont innombrables bien sûr et c’est à toi qu’il appartient de décider dans quelles 

circonstances tu vas t’en servir ; mais dans ce rêve-là, bien sûr, je suis pas certain que ce soit la 

meilleure conduite à adopter. L’important, c’est pas qu’il te mange ou pas, que tu fasses les 

éléments ou pas, c’est que tu aies vu en rêve cet animal. Ça c’est fondamental. Alors tu peux 

faire l’amour avec le lion, il peut te manger, il peut y avoir de multiples circonstances, le cerveau 

va traduire ça avec les  images qu’il peut, si on peut dire, la conscience aussi. Surtout quand la 



conscience ordinaire n’est plus là, ce qui est le cas du sommeil. Alors, voilà ce que je peux dire. 

J’ai rien d’autre à ajouter là-dessus, on passe à la question suivante. 

 

Question : si un proche nous reproche d’être trop dans le spirituel et pas assez ancré, mettre 

Christ devant suffit-il ? 

 

Suffit-il à quoi ? C’est ça la suite de la question. Parce que qu’est-ce que tu veux, à travers cette 

confrontation ? C’est que l’autre te laisse tranquille ? C’est que tu adhères à son point de vue ?  

Ou que tu restes sur ton point de vue ? Bien sûr, le Christ entre les deux. Mais quelqu’un… 

comme je l’ai dit : « C’est celui qui dit qui est ». Alors bien sûr être trop dans le spirituel, a priori, 

ça n’a strictement rien à voir avec le fait de ne pas avoir les pieds sur terre. Vous pouvez être 

très spirituel et si vous êtes Ici et Maintenant la question d’être trop spirituel ou pas enraciné ne 

se pose pas. 

 

Donc que voulait dire cette question ? C’est que d’après le point de vue de celui qui fait cette 

remarque, il a jugé, de son point de vue, qu’il y avait trop… qu’il manquait d’ancrage, et comme 

c’est « celui qui dit qui est », je vous laisse imaginer la suite. 

 

Vous avez aujourd’hui, et vous allez aussi vous en rendre compte si c’est pas déjà le cas (mais je 

crois que j’ai déjà dit ça lors d’une réponse précédente mais je complète), vous avez 

l’impression que y a des choses à résoudre, dans les relations de couple, avec des amis, avec 

tout en quelque sorte. Et quand nous vous disons de mettre le Christ devant, ce n’est pas dans 

le but que l’autre change de point de vue ou qu’il arrête de vous embêter, c’est pour que chacun 

disparaisse de son point de vue parce que le point de vue vous appartient. Donc de voir sur une 

personne quelque chose, qui est vrai ou faux, ça n’a aucune espèce d’importance, c’est quelque 

chose qui est vu. Et c’est pareil en soi. Ce n’est pas pour résoudre, au sens où vous l’entendez, le 

point de vue de l’un et le point  de vue de l’autre ou votre difficulté intérieure par rapport à un 

choix ou à deux points de vue, le but c’est de faire disparaître même la question, c’est pas d’y 

apporter une réponse. 

 

Maintenant, dès que quelqu’un vous dit telle chose ou telle chose, il faut écouter. Ça veut pas 

dire qu’il faut acquiescer ni réfuter ni envoyer promener la personne, vous prenez ça comme 

quelque chose qui vous traverse. Mais si vous réagissez avec la personne, vous allez dire que 

c’est pas vrai, vous allez dire il m’embête (en étant poli), ou alors vous allez mettre le Christ pour 

faire écran. Non, le Christ il vous fait traverser l’illusion de la personne, la vôtre comme la 

sienne. Donc y a un espace de résolution qui est indépendant de vous puisqu’il se fait par le 

Christ.  

 

Mais c’est suffisant dans le sens où il n’y en aura aucun qui change de point de vue, ou alors les 

deux changent de point de vue. Vous savez très bien que ce que vous voyez de l’extérieur 

auprès de quelqu’un sera toujours coloré par ce que vous êtes en tant que personne, et vous 

avez encore un corps. Donc soit vous disparaissez et votre personne s’efface devant la Grâce, 



mais quoi qu’il en soit ne vous perdez pas dans des tergiversations de savoir qui a tort, qui a 

raison, parce que les deux ont raison. L’un parce qu’il voit quelque chose chez l’autre (que 

l’autre ne voit pas), et que en lui il y a exactement la même faille, même s’il pense que c’est 

exactement l’inverse.  

 

Donc, dès qu’émerge quelque chose de l’ordre, je dirais, de la dissonance, ce n’est pas un 

jugement de dire à quelqu’un par exemple : « T’es trop spirituel, t’es pas ancré. ». C’est la 

perception que vous en avez. Mais y a une autre vérité que de dire : «  Elle est trop spirituelle » 

ou alors « Elle est pas assez ancrée » ou alors « Il faut qu’elle rééquilibre quelque chose ». Je 

vous redis : « Occupez-vous de vos fesses ». Même avec votre monade, si vous êtes en couple 

monadique, même avec votre père ou vos enfants. Je parle pas, bien sûr, du rôle éducatif, je 

parle vraiment de quand vous êtes dans ce genre d’interrogations et de relation.  

 

Vous pouvez même retrouver ça, indépendamment de toute notion spirituelle, dans les faits et 

gestes de la vie quotidienne. Vous pouvez avoir quelqu’un, par exemple, qui revendique 

quelque chose, et l’autre qui dit : «  Mais c’est pas vrai, ce que tu dis est faux » ou « Ce que je dis 

(ou ce que je vois), ne correspond pas à cela ». Il faut être capable d’exprimer son point de vue 

sans exercer en aucune manière une prédation, bien sûr, mais même une influence, en sachant 

que ce que vous dites vous revient à vous et est éclairant autant pour vous que ce que vous avez 

vu sur l’autre. C’est encore des histoires de personnes. 

 

Dans la Grâce, y a quoi entre deux personnes ou entre vous et vous-même, Éternel, éphémère. 

La même chose : la Paix, la Danse, le Silence, la Joie, l’Évidence même, même sans vibration. Ça 

vous est déjà arrivé à tous, alors, qu’est-ce que vous cherchez ? À avoir raison ? À avoir tort ? 

Reconnaître vos torts ? Ou vivre l’Amour ? C'est-à-dire une relation qui ne dépend plus des deux 

personnes mais du Christ. C’est une habitude et une gymnastique à prendre, parce que là aussi 

ça va taper, je dirais, de manière vulgaire, ça va vous taper de plus en plus fort, tout cela. 

 

Autre question. Ah, non, non, non. Ah non, j’ai oublié, il me lâche pas, hein. 

 

… Silence…   

 

Voilà, je reste pour la prochaine question parce que je parle plus vite que l’Esprit du Soleil, 

quand même. 

 

Question : j’ai arrêté mon activité professionnelle, les activités que j’aimais m’intéressent 

moins  et ma vie sociale est tout à fait réduite. Je me sens décalé. Avez-vous un conseil à me 

donner ?  

 

Ce décalage est vraiment un alignement avec toi-même. Tu es décalé par rapport aux autres 

mais pas par rapport à ce que tu es, alors pourquoi se poser des questions ? Parce que y a 

encore une personne qui voit ce décalage. Mais c’est quand même des décisions qui ont été 



impulsées soit par la personne soit par la Lumière, ou qui se sont produites par l’influence 

même de la Lumière qui vous tape, peu importe. La solution, c’est que tu n’es pas décalé et que 

si tu rentres totalement et intégralement en toi, peut-être que la créativité, la socialité va 

revenir, ou peut-être pas. Peut-être que ton rôle c’est justement de renforcer, sans rien faire, ce 

que tu es en Éternité et que pour toi peut-être il y a besoin d’élaguer, je dirais, de restreindre ce 

qui pourtant pouvait te plaire mais qui ne suffit pas, aujourd’hui, non pas à exprimer ta 

Conscience Supérieure ou ton Supramental mais pour ta Libération. 

 

Donc y a pas nécessairement à rectifier quoi que ce soit. Continue à observer ce qui se déroule, 

continue à rentrer en ton intimité, continue à vivre cette joie et oublie cette notion de décalage. 

Parce que même ici vous êtes tous décalés par rapport au sens commun. D’ailleurs vous avez vu, 

si vous allez voir même un thérapeute, il va être affolé. Il va vous dire que vous n’avez plus 

d’âme, que votre âme est à côté, que vous planez à dix milles. Mais bien sûr, ils ont un point de 

vue personnel, celui du thérapeute qui est inscrit dans cette dimension. Alors bien sûr, c’est 

parfois utile mais ne te mets pas contre, dans ces cas-là, des remarques qui sont justement… et 

c’est l’illustration aussi par rapport à la question précédente, celui qui est matérialiste va 

toujours trouver que l’autre est trop spirituel, n’est-ce pas ?  

 

Vous n’êtes jamais trop spirituel, sauf si c’est une fuite ou un déni, mais ça c’est vous qui le 

savez. Mais vous ne serez jamais trop spirituel. On pourrait dire à la limite que vous le seriez un 

peu trop si vous passiez plusieurs années en Samadhi, mais les circonstances de l’époque de Ma 

Ananda ne sont pas les mêmes que celles d’aujourd’hui. Mais le sentiment d’être décalé alors 

que tu as fait cela parce que tu n’en sentais plus l’impulsion, et après trouver ce décalage, 

prouve que tu es quand même sensible au regard de l’autre. Et tant que vous êtes sensibles au 

regard des autres, vous n’êtes pas vous-mêmes. 

 

Est-ce que celui qui est lui-même dans son Éternité, même s’il est là et qu’il est dans le Service à 

la Lumière ou le service à l’autre, a besoin de quoi que ce soit d’autre que d’être ce qu’il est ? 

C’est toujours la personne qui va chercher des justifications, des explications, des mises en 

mouvement de ceci ou de cela, parce que la vie sociale est importante quand on est incarné, 

même si elle se limite. Elle est importante aussi à l’intérieur de vous, parce que y a une notion 

d’échange, y a les notions de confrontation aussi, qui sont importantes. Toutes les rencontres 

que vous menez, toutes les phrases qui sont dites aujourd’hui, vous le voyez à travers des 

mécanismes de synchronicité très bizarres qui reviennent tout le temps, par exemple dans les 

horaires, par exemple dans les choses qui vous arrivent comme ça et qui semblent étranges. 

Non pas décalées mais étranges parce que ne correspondant pas, je dirais, au consensus 

collectif de la société et de l’être humain en général.  

 

Il vous faut redevenir humble et redevenir humain mais dans son acception la plus vaste, c'est-à-

dire à la fois humain mais pas que. Complètement humain mais aussi avec ce corps d’Éternité et 

toute cette conscience de l’Ultime Présence, de l’Infinie Présence et de l’Absolu qui se dévoile 

de lui-même maintenant. 



Alors bien sûr ça donne des situations confrontantes. Et comme j’ai eu l’occasion de le dire y a 

une heure ou deux, tout cela, si vous voulez, fait partie des espaces de résolution, même s’il y a 

confrontation. Et il y aura résolution dès que vous mettez le Christ et que vous vous retournez à 

vous-même ce que vous avez dit. Parce que ce que vous dites à l’autre, si l’autre est vous, 

rendez-vous compte, si vous mettez une distance avec l’autre en disant : « L’autre m’a dit ça et 

je suis pas d’accord », ça voudrait dire que vous, vous êtes au-delà de la personne et que l’autre, 

il est encore dans la personne. Non, ça veut dire que vous êtes deux personnes et que la 

confrontation de deux personnes est l’élément qui vous fera disparaître. Et si les choses se 

transforment, et qu’une des personnes disparaît, c’est que ça devait être comme ça. 

 

Il vous faut accueillir, dans la même Joie de l’Éternité, quoi qu’il se produise dans cet éphémère, 

que ce soit le grille planète, l’Appel de Marie, la guerre, la paix, la perte de quoi que ce soit ou 

au contraire l’héritage d’une fortune, tout ça doit vous laisser de marbre. Non pas parce que 

vous êtes indifférent, non pas parce que vous voulez pas voir et que vous êtes dans le déni ou 

dans la colère, et que vous êtes dans la négociation, mais parce que vous acceptez que vous 

n’êtes pas cela. Mais que néanmoins l’éphémère le vit et que vous n’avez dorénavant plus 

vraiment le temps ni les moyens de résoudre cela par la discussion, la conversation ou 

l’argumentation. Sans ça vous rentrez dans quoi ? Dans la négociation. Et vous retardez d’autant 

plus votre mécanisme de disparition.  

 

Ah oui, j’avais oublié encore… 

 

… Silence… 

 

J’écoute la prochaine question et je vais aller réveiller l’Esprit du Soleil. Il se réveille toujours 

quand il me dit de pas oublier quelque chose, mais bon.  

 

Question : comment l’observateur se fond-t-il avec l’observé ?  

 

Ouais, et si vous observez un mur, comment vous vous fondez avec le mur ? Se fondre, c’est 

disparaître. Ce n’est pas vouloir que les deux disparaissent puisque c’est le terme intermédiaire, 

qui est le Christ, qui vous fait disparaître quand vous acceptez de le mettre devant vous ou entre 

vous, n’est-ce pas ? 

 

Donc là il n’est pas question, dans ce Face-à-Face avec un autre, vous devez respecter le Face-à-

Face de chacun. Ça veut dire quoi ? De la même façon que dans la question précédente, ça veut 

dire simplement (il est pas content l’Esprit du Soleil mais c’est pas grave), ça veut dire 

simplement que vous n’avez pas disparu. Vous ne pouvez pas disparaître avec un effort de la 

personne puisque la personne, vous allez vous en apercevoir, ne vous est d’aucune utilité dans 

ce genre de problématique. La personne vous est utile, bien sûr, encore pour conduire, pour 

faire les choses les plus, on va dire,  ordinaires de ce monde, que vous êtes obligés de faire. Mais 



dès que vous touchez ce qu’on appelle la relation entre l’observateur/l’observé, à moins que là 

elle parle de l’observateur/l’observé pour la même personne mais je crois pas. 

 

L’observateur et l’observé évoquent la notion de deux, ou si vous préférez sujet/objet, même si 

c’est pas un observé de conscience humaine, mais c’est le même principe. Vous pouvez pas 

fusionner dans ce sens-là. Vous avez déjà vécu les fusions, les communions, les dissolutions qui 

étaient liées à des délocalisations de la conscience. Là, il vous est pas demandé de délocaliser 

votre conscience ni d’absorber ou de fusionner avec l’autre conscience, puisque vous êtes le 

même. Vous voulez faire de deux : Un. Non, il faut faire de deux : Trois. Parce que le Trois en Un. 

Si le troisième terme n’est pas là, ça vous sert à rien.  

 

Mettre l’Amour devant c’est cela. Ce n’est pas vouloir résoudre quelque chose, c’est coûte que 

coûte et vaille que vaille mettre le Christ, sans arrêt. Alors bien sûr si vous doutez, ça ne 

marchera pas. Ça ne veut pas dire non plus que ça va se faire à tous les coups. Parce que des 

fois, peu importe encore si c’est l’observateur, l’observé, qui est en cause mais si la situation se 

produit, c’est qu’elle doit se produire. Donc ne venez pas pester contre une situation ou une 

autre personne qui viendrait troubler votre paix, parce que si il vient troubler votre paix, ça veut 

dire quoi ? Ça veut dire simplement que vous n’étiez pas totalement en paix, sans ça il ne peut 

pas venir troubler votre paix. Vous voyez ce que je veux dire ? 

 

C’est celui qui dit qui est. Et tout ce qui arrive n’est là, encore une fois, que pour vous conduire à 

cela. Et si vous, vous faites demi-tour en disant : « Faut que je trouve une technique pour 

arrondir les angles », vous arrondirez les angles des personnes mais pas de l’Esprit. L’Esprit n’est 

pas concerné par cela. Et après ça deviendra, ceux qui sont réellement libérés le vivent, tout est 

évidence, tout est signifiant en lui-même, non pas par une explication mais par le fait que ça se 

produise, quoi qu’il se produise. 

 

Après je laisse vraiment la place. Je n’écoute même pas la question.  

 

… Silence… 

 

L’ESPRIT DU SOLEIL 

 

Énoncé de la question suivante. 

 

Question : le nombre d’êtres libérés vivants a-t-il augmenté ? 

 

Bien aimé, ce nombre augmente sans cesse et surtout, c’est des êtres qui n’ont vécu jusqu’à 

présent aucun processus tel que vous les avez vécus et tel que nous les avons décrits. Il y a, à ce 

niveau-là, un mystère, mais l’un des plus beaux mystères qui soit. Car certains d’entre vous ont 

été capables ou seront capables, le moment venu, de se dépouiller de tout artifice et de toute 

illusion, sans effort, avec Grâce, et je dirais avec élégance. Heureux les simples d’esprit. 



Il est donc de plus en plus visible que des êtres se libèrent sans être passés, je dirais, par vos 

étapes et vos schémas. Cela est votre rôle et votre fonction. C’est grâce à vous que cela se 

produit mais cela ne se produit pas au plus proche de vous, mais le plus souvent où cela est 

nécessaire en cette terre et sur cette terre. Vous n’avez pas à connaître ces personnes mais 

simplement sachez que vous avez à votre façon, en accueillant la Lumière, en la laissant 

s’incarner, en la laissant irradier, participé au Service de la Lumière et à la Lumière. Cela suffit. Si 

vous voyez cela, votre Joie grandira encore plus, plus aisément et avec plus de constance, sans 

glorification, dans la plus juste des positions qui n’est pas celle du point de vue de la personne 

mais bien plus celui de l’Amour. 

 

… Silence… 

 

Énoncé suivant. 

 

Question : des couples monadiques se réunifient. Pour moi, la rencontre physique n’a pas eu 

lieu. La rencontre sur ce plan est-elle nécessaire? Je sens en moi l’unification des deux polarités 

de l’Androgynat Primordial.  

 

OMA 

 

Cher ami, il a jamais été dit qu’il fallait nécessairement rencontrer ce qui ne s’est pas fait jusqu’à 

présent. Bien évidemment, couple monadique ou pas, vous avez tous en vous l’Androgyne 

Primordial, même si effectivement votre jumeau monadique a été créé, je dirais, au niveau de 

son expression, vous vous êtes créés vous-mêmes à deux. Mais là, il n’y a pas d’obligation ni 

d’injonction à réaliser cela sur le plan physique. Dès l’instant où ça se réalise sur les plans les 

plus subtils, c’est déjà magique. Il n’y a aucune obligation. Je crois que je dis ça simplement 

parce y a effectivement, déjà depuis quelques mois, des nouvelles rencontres qui se font, qui 

sont liées soit à des résolutions karmiques de ce que vous nommez des âmes sœurs, parce que 

c’est important pour ces personnes de se taper dessus un peu pour trouver leur androgynat. Et 

vous avez aussi des vrais couples monadiques. 

 

Mais ces vrais couples monadiques, s’il y a nécessité de le vivre, ce n’est pas vous qui allez 

décider, surtout maintenant, c’est la Grâce qui va le faire. Et si ça ne se fait pas, ce n’est pas à 

rechercher. Mais ça peut être une proposition, pourquoi pas ? Mais si l’Intelligence de la 

Lumière l’avait d’ores et déjà décidé par rapport au moment où tu te poses la question, cela 

serait déjà arrivé, ou cela arrivera. Mais l’essentiel n’est pas là. Le travail des couples 

monadiques a eu lieu surtout dans l’année 2012 et ensuite, pour ceux qui étaient retrouvés à ce 

moment-là. Mais d’autres se sont trouvés et se sont perdus, parce qu’ils avaient à communier et 

après à mener à bien des choses un peu différentes, comme par exemple avec des âmes sœurs 

pour se libérer totalement sur le plan de l’Esprit, et donc retrouver ce couple monadique mais 

en esprit, pas dans la personne. 

 



… Silence… 

 

J’écoute la question suivante. 

 

Question : comment ne pas être affecté par les rayonnements émis par mes frères et sœurs, 

qu’ils soient exprimés ou non ? 

 

En vous laissant traverser. Vous devenez sensibles à des fréquences de plus en plus élevées mais 

aussi de plus en plus lourdes. Tout ça, c’est pour vous tester, pour voir si vous avez réellement 

disparu. Si vous n’avez pas disparu, eh bien c’est très simple, vous allez intercepter et être 

ébranlés ou avoir un chakra qui se serre parce que vous n’avez pas disparu. Et si la vibration 

vous perturbe, ça veut pas dire par exemple que vous avez la même lignée, ça veut dire 

simplement que vous êtes en résistance par rapport à l’intégration, non pas de vos lignées mais 

de la totalité de l’expression de la Vie, c'est-à-dire que vous êtes encore conditionnés par la 

croyance d’être une personne, même si vous avez vécu le Soi. 

 

Donc il n’y a rien à faire parce que vous sentirez, de la même façon que vous sentez les rayons 

du soleil, de la même façon que certains d’entre vous sont devenus électro-sensibles, vous allez 

devenir de plus en plus sensibles. Mais cette sensibilité, quand elle vous traverse, elle ne vous 

affecte pas, c’est une information qui passe. Mais si vous la retenez, ça reste dans votre système 

de matière, dans le corps éphémère, et ça va se traduire par un désagrément. C’est juste une 

invitation à disparaître encore plus. Il n’y a rien qui soit insurmontable avec la Grâce mais à vous 

de savoir qu’est-ce que vous faites. Est-ce que vous vous servez de la Grâce qui est là ou est-ce 

que vous essayez de vous servir de votre personne ? Ça fait partie aussi de l’apprentissage, de 

l’acclimatation, nous vous avons dit, par rapport à ce qui allait se passer. 

 

Donc le fait de ressentir les rayons du soleil, les ondes émises, même sans mots, par une 

personne, un frère, une sœur ou même le pire de vos ennemis, c’est exactement la même 

chose. Votre gamme de sensibilité n’est plus du tout la même, elle s’est élargie. Mais ça veut pas 

dire que vous avez à être affectés, parce que c’est toujours la personne qui est affectée. Si vous 

êtes Libérés, ou si vous êtes fermement établis dans le Soi, aucun diable et aucun Archonte ne 

peut vous enlevez le sourire des lèvres. Et certainement pas la vibration émise par un frère ou 

une sœur, fut-elle la plus détestable.  

 

Ça te montre : « C’est celui qui dit qui est ». C’est-à-dire que les circonstances de ta vie 

t’amènent à être confronté à quelque chose que tu as déjà connu (puisque tu l’as repéré), et 

aujourd’hui tu as tous les moyens de traverser cela. Pas comme une fuite, pas comme une 

technique, pas comme une protection, même si tu peux effectivement t’en protéger dans un 

premier temps, le temps de digérer.  

 

Mais la seule solution, c’est ta propre disparition. Y a rien d’autre. Parce que je vous l’ai dit et je 

vous le redis, ça va se manifester de façon de plus en plus percutante. Alors pour l’instant ça 



vous noue les tripes, ça vous noue les chakras, ça fait sortir des boutons mais après ça va être 

beaucoup plus important si c’est pas évacué et solutionné de cette façon, par la Transparence. 

J’entends par Transparence, là aussi, au sens le plus clair, c'est-à-dire vous faire traverser par 

quelque chose qui vous dérange, de le voir en sachant que c’est aussi (et surtout) en vous, cette 

résonance, et de laisser émerger la Grâce. 

 

Pour des affaires de relations, comme j’ai répondu tout à l’heure, c’est exactement la même 

chose, que ce soit la relation entre le sujet et l’objet, l’observateur/l’observé, ou encore entre 

vous et un autre frère ou une autre sœur. Comment vous allez faire quand le tohubohu va se 

manifester, si la simple vibration d’un frère ou d’une sœur vous ébranle ? Expliquez-moi. Si vous 

n’arrivez pas à disparaître simplement avec la vibration qui est émise par quelqu’un, comment 

allez-vous disparaître avec les rayonnements autrement plus invasifs, je dirais, et autrement 

plus intrusifs, si vous n’êtes pas Transparents ? Tout ça, bénissez ces circonstances qui vous 

semblent dures à traverser parce que là vous avez l’occasion de voir et de résoudre, non pas en 

faisant quelque chose mais justement en ne faisant rien. 

 

… Silence… 

 

L’ESPRIT DU SOLEIL 

 

Énoncé suivant. 

 

Question : Christ m’a dit : « lorsque tu oseras m’appeler, je pose en toi la certitude de notre 

Rencontre. » Et pourtant je l’appelle. 

 

Bien aimé, pose-toi la question de qui appelle. Pose-toi la question de où tu te situes au moment 

de cet appel. Es-tu placé dans le cœur ? Es-tu placé dans la personne ? Le fait qu’il ne réponde 

pas te donne la réponse. Il ne peut t’entendre que du lieu où tu es Éternel, c'est-à-dire ton 

cœur. 

 

… Silence… 

 

OMA 

 

Eh bien j’écoute la question suivante. 

 

Question : un matin, le temps a avancé trois fois d’une heure en une minute, pourquoi ? 

 

Je crois que vous appelez ça, et nous les appelons avec vous, la déchirure de la matrice ou les 

bugs de programmation de la matrice, c’est exactement la même chose. Rien de plus et rien de 

moins. Distorsion du temps, distorsion de l’espace, temps qui passe dix fois plus vite ou dix fois 

plus lentement, tout ça dans la même journée. Modification des observations de n’importe 



quoi. Tout va sembler différent, étrange, ou merveilleux, et de plus en plus. Regardez vos 

nuages. Bon, bien sûr, on évite de regarder tout ce qu’ils mettent là-haut mais regardez, le jour 

où vous avez la chance d’avoir des vrais nuages, regardez leur forme. Regardez ce qui se déroule 

même dans le ciel visible, sans parler du cosmos, regardez un peu en l’air, regardez le haut des 

arbres. Tout ce que vous voyez, ou vous ne voyez pas parce que vous ne l’avez pas regardé, va 

vous apparaître en vous. 

 

… Silence… 

 

L’ESPRIT DU SOLEIL 

 

Énoncé suivant. 

 

Question : à quoi peut être dû de vivre par moments un sentiment d’absence à ce qui se vit, 

ainsi qu’une grande solitude ? 

 

OMA  

 

Tout ça dans les mêmes occasions ? 

 

Ce n’est pas précisé dans la question. 

 

Je crois que là nous tombons sur des questions qui sont un peu dans le vague, n’est-ce pas ? Ou 

elles sont mal exprimées en totalité. Parce que là aussi, est-ce que c’est : tu disparais et après y 

a une solitude qui est ressentie ? Eh oui, quand tu reviens tu te sens seul. Parce que là où tu n’es 

pas seul quand tu es avec toi-même, c’est quand tu as disparu. Donc il y a la nostalgie, donc il y a 

la perte. C’est les fameux allers et retours. Vous le constatez bien d’ailleurs, tout ce que vous 

vivez en ce moment, à travers tout ce que vous posez comme questions. Ce n’est pas des 

processus, je dirais, qui correspondent à des dissolutions ou des communions, c’est des va-et-

vient, des fois même à travers le processus de disparition et de retour. Quand vous revenez, 

vous faites le deuil de votre Éternité, non ? Et là aussi c’est pas quelque chose qui est négatif, 

c’est quelque chose qui vous montre là où est la Joie, et là où elle n’est pas. 

 

Et plus vous allez faire des grands écarts comme ça, pas nécessairement de l’ego au cœur mais 

entre l’Éternel et l’éphémère, même si l’éphémère il est magnifié par le Soi, d’accord, vous allez 

voir de plus en plus clairement les situations, les interactions en vous-même, avec les frères et 

les sœurs, avec les circonstances de la vie, quelles qu’elles soient. Et c’est aussi, là aussi, des 

opportunités qui vont vous aider à vous placer définitivement. Pose-toi la question : tu préfères 

être seul ou tu préfères disparaître ? La réponse, elle est évidente.  

 

Y a pas encore superposition totale mais à travers ces confrontations, ces va-et-vient, ces 

comparaisons, ces questionnements, ces explications, parfois les choses déroutantes qui se 



produisent, vous avez toute la mayonnaise, si je peux dire, entre l’Éternel et l’éphémère, qui va 

aboutir à un positionnement, le moment venu, et de plus en plus rapidement, entre l’Éternel et 

l’éphémère, de manière définitive. 

 

… Silence… 

 

J’écoute la question suivante. 

 

Question : les grenouilles sont-elles reliées à une lignée stellaire ? Si oui, laquelle ? Pouvez-

vous en parler ? 

 

Tous les animaux ne sont pas des lignées. Les cafards ne sont pas des lignées, les souris ne sont 

pas des lignées. Donc là, la grenouille, je n’en ai jamais vu. Et puis ça renvoie pas aux reptiles, ça 

renvoie à autre chose. Il faudrait regarder, je pense, le symbolisme de la grenouille plutôt que 

l’assimiler à une lignée. Y a des animaux évidents, des animaux exotiques, mais pas tous les 

animaux quand même. 

 

… Silence… 

 

L’ESPRIT DU SOLEIL 

 

Énoncé suivant. 

 

Question : parlez-nous de l’offrande. 

 

L’offrande est le Soleil qui offre à chacun et à chacune, indistinctement, son même 

rayonnement, son même Amour et son même Service. Ainsi en est-il de l’offrande. Elle se fait 

spontanément, sans décision, sans vouloir, sans intérêt, et sans condition. Elle est l’émanation 

spontanée de la puissance de l’Esprit, de la puissance de l’Éternité. Elle est ce que vous êtes, si 

vous-même êtes l’offrande. 

 

L’offrande ne doit pas être distincte de ce que vous êtes en Éternité ni même de la personne 

que vous êtes encore mais elle doit l’englober, dans la même vérité et dans la même 

manifestation. L’offrande est assimilable à la Crucifixion, accompagnée immédiatement après, 

dorénavant, de la Résurrection. L’offrande n’est pas quelque chose qui doit se rechercher, c’est 

une impulsion qui émane spontanément de vous, sans réflexion, sans condition, sans parti pris. 

 

L’exemple le plus simple que je puisse vous donner, concernant un objet matériel : vous avez un 

bijou, et sans savoir pourquoi vous le donnez à telle personne, vous n’attendez rien en retour ; 

ce n’est pas un simple don ou un simple cadeau, c’est une impulsion. Le cadeau est réfléchi, 

l’offrande est spontanée, sinon ce n’est plus une offrande. 

 



L’offrande ne se calcule pas. Elle est une émanation spontanée de la Grâce de la Lumière, quelle 

que soit cette offrande et quel que soit le bénéficiaire de l’offrande, qui n’est rien d’autre que 

vous-même. C’est donc se donner à soi-même, c’est donc le don dans sa caractéristique la plus 

essentielle qui est la spontanéité, dans le cas de l’offrande. 

 

L’offrande ne se discute pas, elle ne se maîtrise pas, elle ne se calcule pas, quoi qu’il soit 

concerné. La plus belle des offrandes est celle que vous faites à vous-même, en vous-même, au 

Christ, pour le Christ et par le Christ. 

 

… Silence… 

 

OMA 

 

Eh bien j’écoute la question suivante. 

 

Question : qu’est-ce que le Paraclet de Christ ? 

 

Le Paraclet de Christ, c’est sa monade, c’est l’Esprit Saint, c’est Marie si vous préférez. Le 

Paraclet, c’est la bénédiction de l’Esprit Saint, c’est surtout la mise en forme, ou l’incarnation si 

vous préférez, de l’Esprit Saint. Quand le Paraclet se manifeste tous les pouvoirs mystiques vont 

se manifester, parmi cela la capacité de parler en langues, de chanter d’un chant spontané, de 

faire quelque chose de manière spontanée, comme la question qu’a répondu avant l’Esprit du 

Soleil, c'est-à-dire l’offrande. C’est l’action du Paraclet. 

 

Donc ne vous attribuez pas l’action, c’est l’Esprit Saint qui agit en vous, c’est le Paraclet. Le 

Paraclet, c’est pas le Paraclet du Christ, d’ailleurs, c’est le Paraclet à lui tout seul. Le Paraclet est 

quelque chose de particulier qui n’est ni le Christ, ni le Soleil, ni vous. C’est un mouvement. 

L’Esprit Saint, c’est une polarité, c’est une énergie, c’est une vibration, c’est une information, en 

l’occurrence sur terre d’un système donné, un système solaire donné.  

 

Donc si vous voulez, le Paraclet c’est la descente foudroyante de l’Esprit Saint, c’est ce qui a été 

représenté par la Pentecôte et les Langues de Feu sur la tête des Apôtres. C’est le moment  où le 

corps causal se rend au Christ (et il est détruit) et ça donne l’apparition du Feu de l’Esprit, et ça 

fait de vous un KI-RIS-TI, Fils ardent du Soleil dont la flamme brille dans les ténèbres. C’est la 

conjonction aussi de la descente de l’Esprit Saint aujourd’hui, en conjonction avec la Merkabah 

et la Fontaine de Cristal et le douzième corps, et aussi le point ER de la tête, qui donne cette 

Langue de Feu sur la tête ou la Colombe qui descend au-dessus de la tête. C’est la même chose. 

C’est les charismes, c’est l’Amour, c’est quelque chose qui vous foudroie et qui vous fait dire : y 

avait avant le Paraclet et  y a après le Paraclet. L’Esprit Saint, il arrive sur terre depuis trente ans, 

avec des doses cumulatives, tellement cumulatives qu’aujourd’hui le Paraclet ce n’est pas 

seulement l’énergie qui descend par le septième chakra, qui est descendue en ouvrant les 



chakras, c’est aussi ce que je viens de dire par rapport à la Merkabah interdimensionnelle, à la 

Fontaine de Cristal, au cœur, etc. 

 

… Silence… 

 

L’ESPRIT DU SOLEIL 

 

Énoncé suivant. 

 

Question : qu’en est-il d’être très souvent incapable d’avoir le moindre souvenir de ce que l’on 

entend ou lit, même les canalisations ? 

 

OMA 

 

Ça prouve que vous disparaissez sans problème. Ça veut pas dire que vous n’écoutez pas, ça 

veut dire que vous avez tellement écouté que le Paraclet vous a foudroyé. Donc, si vous 

disparaissez avec une telle facilité, je dirais que c’est plutôt bon signe. Alors bien sûr la personne 

va s’accrocher en disant : « J’ai rien entendu ». Mais vous avez entendu l’essentiel, y a plus 

personne. Et vous le savez bien. Quand vous disparaissez comme ça, quand vous revenez, à part 

peut-être la frustration d’avoir pas entendu ma très belle voix, n’est-ce pas, qu’est-ce qu’il 

reste ? Est-ce que vous revenez en étant mal ? Alors bien sûr, certaines personnes quand elles 

disparaissent, reviennent (y a eu la question), elles se sentent solitaires ou en solitude, mais la 

plupart des cas, si vous avez accepté cela, vous revenez, vous êtes frais comme un gardon, n’est-

ce pas ? Ça ne vous pose pas de problème, c’est juste l’interrogation sur la disparition. Vous êtes 

simplement en Béatitude, que vous soyez la tête avachie, que vous soyez en train de baver ou 

en train de faire n’importe quoi d’autre. 

 

C’est d’ailleurs comme ça qu’il faudrait disparaître quand vous sentez que vous avez un 

problème avec quelqu’un. Disparaissez. Je vous dis exactement la même chose depuis déjà des 

mois. C’est parce que la personne, elle s’accroche à vouloir résoudre quelque chose. Et d’ailleurs 

si vous disparaissez, pour certains d’entre vous aussi facilement, je trouve que vous êtes un peu 

bébêtes d’avoir encore des problèmes de relation ou de vibration avec qui que ce soit, ou avec 

quelque situation que ce soit. Écoutez ma belle voix deux minutes et disparaissez, vous avez la 

solution. C’est parce que vous vous accrochez à votre personne, même si vous le voyez pas. 

Vous avez toutes les occasions, comme j’ai dit, qui vous sont données pour vivre cela. 

 

Et de plus en plus parmi vous disparaissent en écoutant ma belle voix. Où est le problème ? Au 

contraire. Nous ferons peut-être bientôt des interventions totalement silencieuses et vous allez 

disparaître ; cette fois-ci vous nous demanderez pas des pauses parce que vous disparaîtrez 

pendant huit heures d’affilée. Et vous allez voir, quand vous reviendrez, certains ressentiront la 

solitude et d’autres seront remplis du Paraclet, de la Lumière, de la Grâce. 

 



Maintenant si vous disparaissez et qu’à chaque fois que vous revenez, vous vous sentez 

extrêmement mal, il faut vous poser la question de ce que vous écoutez ou de ce que vous 

suivez. Mais jusqu’à preuve du contraire, à part peut-être la solitude liée au fait de perdre 

l’Éternité, le plus souvent vous vivez ça comment ? Mais très bien. Bon, bien sûr, si ça se produit 

sans nous écouter mais si ça vous tombe dessus et que ça déclenche un accident ou autre, c’est 

moins agréable. Mais c’est parce que vous ne prêtez pas suffisamment attention au Paraclet, il 

vous appelle encore plus fort. Alors bien sûr ça peut être gênant pour se déplacer, pour bouger. 

Mais plutôt que de résister à cela, soit trouvez des techniques qui permettent d’éviter cela mais 

vous vous mettrez, je dirais, non pas en infraction routière mais en infraction vis-à-vis de la 

Lumière. C’est pas grave, c’est un jeu. Mais trouvez plutôt ce qui est nécessaire pour intégrer ce 

qui se produit. 

 

Et bien sûr si vous disparaissez sans m’écouter, mais simplement en menant une activité, vous 

constatez d’ailleurs que c’est le cas quand vous êtes par exemple en voiture, même sans 

disparaître vraiment vous allez vous demandez ce que vous faites là, ou alors vous partez 

chercher quelque chose dans une maison et vous vous arrêtez en vous demandant ce que vous 

faisiez. Vous avez disparu. 

 

Quand nous vous parlons de disparition, il faut quand même bien être conscient qu’à un 

moment donné vous allez intégralement et totalement disparaître, non ? Si vous n’en avez pas 

conscience maintenant, ben je me pose des questions sur la conscience justement et les 

réticences de la personne, même à votre propre disparition.  

 

Mais toutes les circonstances de la vie, là aussi, sont faites pour vous montrer ça. Alors bien sûr, 

vous pouvez me répondre : « Ah oui mais je dois travailler », « Ah oui mais je dois conduire telle 

personne à tel endroit ». Mais même maintenant dans les situations, je dirais, les plus ordinaires 

et habituelles, la Lumière va vous tester. Acceptez-vous de disparaître ? Même si y a une 

obligation. Parce que le jour où vous allez vraiment disparaître, je vous vois mal demander de 

remplir votre feuille d’impôt ou d’aller voir telle personne avant que ça se produise, parce que 

vous n’aurez pas le temps. C’est comme ça que vous testez votre assignation, en ce moment, 

c’est comme ça que vous voyez là où vous êtes et non pas là où vous croyez être. 

 

Parce qu’après, avant la disparition finale et terminale, vous pouvez très bien disparaître et avoir 

complètement intégré l’Éternité. À ce moment-là, si vous sentez les vibrations, vous allez sentir 

la totalité et voir votre corps d’Êtreté, la totalité de ses constituants, la totalité de ses potentiels 

(même si vous n’êtes pas capable de vous en servir intégralement avant les 132 jours), mais la 

disparition ou la présence ne vous pose aucun problème. Vous êtes dans le même état, disparu 

ou pas. Et là y a plus personne. 

 

Donc si la Lumière vous fait maintenant disparaître dès que vous écoutez ma charmante voix 

mais que vous n’arrivez pas à disparaître dès que y a quelque chose qui se manifeste, qui vous 

traverse et que vous laissez pas traverser, c’est aussi une invitation, peut-être, à voir cela. Et 



qu’il y a quelque chose qui résiste. Mais de cette résistance naît la résolution. Et puis vous avez 

les travaux sur les éléments. 

 

Vous allez voir que certains éléments, selon vos lignées, et selon aussi ce dont vous êtes porteur 

au moment où vous le faites, certains éléments sont capables de vous faire disparaître. Et vous 

pouvez aussi disparaître tout en étant présent, parce que là vous êtes Libéré Vivant et vous 

disparaissez à volonté, et vous revenez à volonté, sans résistance et sans aucun problème. 

 

… Silence… 

 

J’écoute la question suivante. 

 

Question : qu’en est-il d’émerger de son sommeil en pleine nuit, la bouche fermée avec la 

gorge qui chante, ceci s’arrêtant quelques minutes après l’éveil ? 

 

Tu as ramené l’Éternité dans l’éphémère. Turiya se manifeste dans ton réveil, c’est magnifique. 

 

… Silence… 

 

Je continue sur la lancée. 

 

Voici la dernière question. 

 

J’ai bien fait de rester, j’adore les dernières questions. 

 

Question : que signifie une fulgurance au niveau du sacrum durant quelques jours et repartant 

de la même façon?  

 

C’est l’activation du Triangle, pardon, du losange si on peut dire, ou des deux Triangles selon 

comment vous les dessinez, entre les quatre Portes qui entourent le sacrum. Sur le sacrum vous 

avez quatre Portes ; vous en avez deux de chaque côté, une en haut, une en bas. C’est ça qui 

s’active en ce moment. Ça n’a rien à voir avec l’Onde de Vie, ça n’a rien à voir avec la Kundalini, 

c’est directement lié aux fonctions spirituelles de ces deux Triangles derrière, couplés avec 

d’autres Triangles qui sont eux en avant, au niveau des plis de l’aine. 

 

Donc ça s’en va et ça revient, ça peut durer plusieurs jours. Certains sentent les Ailes, de la 

même façon que vous avez senti les Portes Attraction/Vision, ou les Portes AL et Unité. C’est 

d’ailleurs dans la cinétique globale, la Libération de la terre, l’apparition de l’Onde de Vie s’est 

accompagnée (quelques mois après), de la mise en branle des Portes Attraction/Vision. Et 

ensuite pour certains, des Portes Unité et AL, AL et Unité. Et aujourd’hui, peut-être vous sentez 

les plis de l’aine ou le sacrum. La boucle est bouclée aussi à ce niveau-là. Tout est actif. Y a plus 



rien. C’est pour ça que nous vous disons toujours que y a pas de véritable enseignement comme 

avant, y a juste la mise en pratique et l’apprentissage de ce que vous vivez. 

 

… Silence… 

 

Eh bien je vais laisser, puisque c’était la dernière question, que c’était l’occasion de vous 

transmettre tout mon Amour et de laisser l’Esprit du Soleil œuvrer au sein de l’Esprit du Soleil en 

vous, par le Couronnement du Soleil, si vous voulez bien. Ça correspond à ce qui a été nommé, y 

a deux années si vous vous rappelez, le Christ Roi. C’est ça le Couronnement du Soleil, c’est le 

moment où votre Royauté en tant qu’Éternité est validée. Alors, je laisse la place. 

 

… Silence… 

 

L’ESPRIT DU SOLEIL 

 

L’Esprit du Soleil rend Grâce à votre Éternité, en la Paix et en l’Amour. 

 

… Silence… 

 

Bénédiction du Principe du Feu. 

 

… Silence… 

 

Bénédiction du Principe de l’Air. 

 

… Silence… 

 

Bénédiction du Principe de l’Eau. 

 

… Silence… 

 

Et bénédiction du Principe de la Terre. 

 

… Silence… 

 

L’Esprit du Soleil vous dit à bientôt. 

 


