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L’ESPRIT DU SOLEIL 

 

Nous pouvons donc ouvrir maintenant nos entretiens. J’écoute donc, pour nous deux, la 

première question. 

 

Question : quelle explication pouvez-vous donner par rapport au décès subit d’une personne 

de 15 ans, en bonne santé, dont le cœur s’est consumé ? 

 

Je répondrai simplement : « Heureuse est cette Libération, heureuse est cette consumation du 

cœur ». Le regard d’une personne incarnée par rapport à la mort est toujours soumis à la notion 

de perte, ou d’interrogation. La façon dont cette mort s’est produite est une libération totale de 

la matrice, et je dirais même de toute matrice quelle qu’elle soit. Il y a eu Libération totale, 

conjointe à la forme et au sans forme.  

 

Quel est l’intérêt, pour celui qui vit l’entièreté de la magnificence de l’Absolu, de demeurer ne 

serait-ce qu’une seconde au sein de cette illusion ? Seul celui qui reste s’interroge, seul celui qui 

reste au sein de l’illusion peut y voir une erreur, un karma ou autre chose que la beauté de la 

vérité de cette Libération. La consumation du cœur n’est pas seulement ce que vous nommez le 

cœur Ascensionnel ou le cœur vibral, c’est réellement l’effet instantané de l’Ascension 

individuelle qui n’a plus besoin ni de ce corps ni d’autres corps. La conscience est pure, 

indépendante de toute forme, ayant passé en la chair l’ultime Porte, ayant consumé le cœur 

organe, libérant le Cœur de Diamant. Plus rien n’est alors nécessaire, sauf bien sûr pour celui qui 

reste au sein de l’illusion. 

 

Ainsi, en chaque événement, en chaque mort, en chaque départ comme en chaque arrivée, celui 

qui est séparé, d’une façon ou d’une autre, de la totalité de son Éternité ne peut ni comprendre 

ni saisir ni même expliquer, il ne peut qu’être stupéfait par ce genre de décès. La Vie est 

indépendante de la vie en ce monde ; la vie en ce monde n’est pas la Vie mais elle supporte 

quand même la Vie et la Vie, vous le savez, c’est vous ; vous êtes le monde. Tant que vous n’avez 

pas accédé à cette réalité, toute perte, que cela soit la vôtre ou que cela soit celle de n’importe 

quel autre, ne peut être envisagée au sein de ce point de vue. L’être Libéré a l’entière liberté de 

disparaître instantanément de cette illusion, sans attenter à ses jours, sans réaction aucune mais 

simplement en déployant le cœur Ascensionnel dans sa plus grande des intensités, donnant à 

vivre la disparition immédiate de l’illusion, de la sphère de la conscience et de la sphère de toute 

manifestation, en quelque monde, quelque dimension, de quelque univers ou multivers.  



Ici en ce monde, l’Éternité n’existe pas. L’éphémère a une fin et le mot fin est quelque chose que 

la conscience elle-même ne peut concevoir, puisqu’elle n’est que la manifestation et la 

projection de l’Absolu en quelque forme ou en quelque particularisme de conscience que cela 

soit. Être Éternel n’est pas être éphémère. En ce monde, vous superposez actuellement l’Éternel 

et l’éphémère. Cela aussi aura une fin, pour laisser naître ce qui n’a jamais disparu, ou pour 

renaître, afin de mieux saisir ce qu’il y a à saisir, afin de tout lâcher au sein de toute illusion, de 

toute conscience, de tout monde et de toute dimension. 

 

Je suis l’Esprit du Soleil. Je ne suis aucune matrice. Je n’ai aucun projet, ni pour vous, ni pour 

moi. Je suis la Liberté qui chante et qui danse dans la feuille qui s’agite par le vent. Je suis 

l’océan. Je suis la naissance et la mort. Je suis ce qui participe à toute manifestation de la 

conscience. Je suis aussi l’Amour, celui que vous êtes. Je suis aussi votre Ami, celui que vous 

êtes. Je suis aussi « Celui que vous êtes » si vous êtes « Celui que je suis ». Seul l’éphémère a 

peur. Seul le limité connaît le manque et la souffrance et pourtant l’Illimité y est présent. Il n’est 

pas reconnu tant que vous-même adhérez à quoi que ce soit au sein de l’illusion. Je dirais que la 

seule façon d’être Libre, c’est d’adhérer à la Vie, à l’Esprit du Soleil, par le biais de la matrice 

Christique, par le biais de la Porte Étroite ou par le biais de votre conscience elle-même, arrivée 

au stade ultime de sa manifestation que vous nommez Infinie Présence. De là, il faut faire le saut 

au sein de ce que cette Infinie Présence peut percevoir, en tant que dernier souffle de 

conscience, comme une extinction et une disparition. 

 

Oui, il y a extinction et disparition de tout jeu de la conscience, en quelque dimension que ce 

soit. Là se trouve, vous le savez, l’unique Vérité. Mais je suis là pour chanter cette unique Vérité 

en tout monde, avec forme et sans forme, parce que je ne suis tributaire ni d’une forme, ni 

d’une dimension, ni d’une attribution, ni même d’une fonction. Je suis la Lumière qui couronne 

une fois de plus votre tête et votre cœur. Je suis la Merkabah interdimensionnelle. Je suis l’Ami 

comme je suis l’Ennemi, selon ce que vous voulez voir et selon là où vous êtes. 

 

À chaque question, et à la suite de chaque réponse, comme cela avait été initié voilà de très 

nombreuses années par l’un des Anciens nommé Maître Ram, vous est reproposée aujourd’hui 

la réponse par les mots, et la réponse par l’Esprit du Soleil sans les mots, que vous nommiez 

autrefois la réponse du Silence, celle de la disparition de toute manifestation. Alors, voilà la 

réponse. 

 

… Silence… 

 

Veuillez énoncer la question suivante. 

 

Question : ne plus chercher à comprendre nos modes de fonctionnement ou à les modifier, 

pour laisser œuvrer l’Intelligence de la Lumière, est-il ce que l’on appelle l’Abandon. Si oui, 

quel est le rôle de notre petite intelligence et qu’est-ce qui exprime cette question en moi ? 



Bien aimé de l’Un, comprendre les mécanismes de fonctionnement, que cela soit au niveau 

cognitif, que cela soit au niveau des comportements, que cela soit  au niveau karmique, que cela 

soit au niveau psychologique comme au niveau relationnel, ceci est destiné à vous permettre 

d’améliorer le fonctionnement de la personne au sein de ce monde mais ne vous rapprochera 

jamais de l’Éternité parce que pour cela, il faut effectivement lâcher tout ce qui concerne la 

personne, tout ce qui concerne les transactions, les relations à ce qui est autour de vous.  

 

Rentrer en intériorité, c’est vous faire percevoir à vous-même que tout se déroule concrètement 

au sein de votre monde intérieur qui est exactement ce que vous voyez à l’extérieur. Vous êtes 

dans un rêve commun dont vous allez vous réveiller prochainement. Certains ne veulent pas se 

réveiller, préfèrent continuer à dormir, préfèrent continuer à étudier la prison, préfèrent étudier 

tout ce qui concerne ce monde plutôt que d’accepter et d’accueillir la Grâce de la Lumière. Vous 

ne pouvez trouver aucune Grâce, simplement des améliorations, en vous connaissant au sein de 

la prison. La connaissance de soi n’est qu’ignorance si l’on fait référence à la Lumière vibrale, à 

l’Unité et à l’Éternité. 

 

Autrement dit l’Éternité n’est en rien concernée par vos jeux illusoires, par des souffrances 

issues de ces jeux, par la falsification, fut-elle déclenchée de l’extérieur, car tout cela n’existe 

pas, n’a aucun sens ni aucune direction, si ce n’est de vivre l’expérience et en ce qui concerne 

votre expérience, vous apercevoir réellement, concrètement, qu’elle ne sert à rien, si ce n’est 

jusqu’au moment où vous accepterez de vous éloigner de toute notion de forme, de relation, de 

toute interaction en ce monde.  

 

Ceci n’est pas à mener sur le plan des faits de cette matière. Autrement dit, il ne sert à rien de 

vous retirer de votre vie mais bien plus d’en voir les limites et les voiles, d’en voir l’incongruité, 

d’en voir la désespérance pour trouver enfin la vraie Vie, celle qui vous met en joie et qui ne 

dépend justement d’aucune interaction, d’aucune transaction, ni d’aucune des facettes de votre 

personnalité. 

 

Les temps étant accomplis et venus, tout ceci prend une acuité plus importante car là où vous 

cherchez, vous ne trouverez que désert et que stérilité. Alors que si vous ne cherchez rien, alors 

que si vous accueillez, sans restrictions et sans limites, ce qui se présente à vous, si vous êtes 

libre pour la Lumière,  alors vous êtes libre de votre personne, vous êtes libre de toute histoire, 

de tout projet, de tout devenir. Seul l’instant est Éternel. 

 

Tant que ce que vous vivez vous amène à vous interroger sur le sens d’une relation, sur le sens 

d’une perception, ce qui ne veut pas dire qu’il ne faille pas les vivre mais bien les laisser 

traverser le champ de ce que vous êtes (parce qu’en ce monde ce n’est pas vous qui bougez, 

c’est le monde qui bouge autour de vous), tant que vous n’aurez pas saisi et vécu cela, vous ne 

trouverez jamais à vous établir au sein du Silence, de la Demeure de Paix Suprême et de 

l’Éternité. 



Ceci est une chimère que de croire qu’un système de connaissance, qu’une compréhension du 

Soi ou de la personne elle-même va vous permettre de trouver ce que vous cherchez. Bien au 

contraire, c’est effectivement l’inverse qui se produit. Quelle que soit la progression que vous 

avez observée dans le cheminement du Soi, quelle que soit l’amélioration réelle de vos 

conditions physiques, énergétiques et même spirituelles, ceci ne représente strictement rien et 

appartient au même titre à l’éphémère que votre propre vie. Ce qui est au-delà la conscience, la 

Libération, ne concerne pas la conscience, ne concerne ni le témoin ni l’enquête ni la réfutation 

ni la place des étoiles dans le ciel ni vos origines stellaires ni vos lignées ni rien de ce qui se 

rapporte à cela.  

 

C’est au moment où vous lâchez de manière irrémédiable, définitive et éternelle, tout cela, que 

la Vérité apparaît. La Vérité ne peut être accompagnée d’aucune histoire, d’aucune origine, 

d’aucune évolution comme d’aucune involution, d’aucune transformation et d’aucune 

possibilité de ne pas être Cela, c’est-à-dire l’Absolu. 

 

Aujourd’hui les signes ont été innombrables, en vous comme autour de vous, comme sur la 

totalité de ce monde. Il y a fort longtemps et de tout temps, ce que vous nommez Prophètes 

vous a laissé des signes, de même que la terre elle-même vous a laissé, gravée dans sa pierre, 

son histoire. Mais tout cela ne représente rien d’autre que la poursuite de l’histoire.  

 

L’Éternité ne connaît aucune histoire. Le Silence et l’Accueil mettent fin à tout antagonisme et à 

toute difficulté. Seul ce que vous êtes, est. En cela vous êtes la Source, en cela vous êtes l’Absolu 

et tant que vous n’avez pas vu cela, en tout autre comme en toute manifestation, comme en 

toute dimension, même si vous les avez explorées, êtes-vous réellement Libre ? 

 

Alors, il vous faut être non seulement cela, mais bien plus que cela. Et en cela, il vous faut 

disparaître en ce monde. Disparaître en ce monde n’est pas se cacher mais être pleinement 

présent en l’Instant Éternel de votre Présence Infinie, de la Joie Infinie, quand vous vous tenez à 

cet endroit-là où il n’y a plus d’endroit préférable à un autre, où il n’y a plus d’espace préférable 

à un autre, où l’autre n’existe pas plus que vous parce que la relation fait naître « Celui qui est » 

et « Celui qui vient », le Christ. Tant que vous ne voyez pas le Christ entre vous et l’autre (parce 

qu’il est vous et qu’il est le Christ), quelles que soient les circonstances, vous n’êtes pas digne 

d’être Libre. Ceci n’est pas simplement une question de dignité mais bien plus de voir 

réellement au-delà de toute apparence, voir réellement au-delà de toute vision, de toute 

histoire et de tout monde, la réalité de votre être, celui qui est dans le non-être et qui donne 

naissance à l’être. 

 

Cela ne peut être une conviction, cela ne peut être une recherche, cela ne peut être une 

croyance, cela ne peut être qu’une Évidence, ou un refus, pour vous. Il n’y a pas de position 

intermédiaire. Il n’y a pas non plus de punition. Il y a simplement une conscience qui a besoin 

d’être libre ou il y a simplement une conscience qui n’a plus besoin d’exister, c’est-à-dire de se 



tenir en dehors de ce qu’elle est, c’est-à-dire la a-conscience, comprenant en elle, tout, 

absolument tout. Et pourtant, là où de votre point de vue cela n’est que néant.  

 

Rappelez-vous que la Lumière est issue des Ténèbres, donnant l’apparence d’une Création et 

donnant l’apparence d’une lutte entre la Lumière et les Ténèbres. Alors se bâtissent des 

histoires, se bâtissent des enfermements ou des libertés, se bâtissent des expériences, libres et 

spontanées, se produisent des expériences spontanées et organisées. Tout cela est permis. Tout 

cela est magnifique mais n’est rien dans la magnificence de l’Absolu. Et pourtant, cela ne peut 

être ni une quête, ni une recherche, ni même une enquête dorénavant, ni même une réfutation. 

C’est une Évidence qu’il convient d’accueillir afin que ce monde ne soit plus autre chose que ce 

qu’il est pour vous. 

 

… Silence… 

 

Quel est l’énoncé de la question suivante ?  

 

Question : j’ai pratiqué le chamanisme et j’ai reçu des chants de guérison pour aider les autres. 

J’ai une intuition qu’il me faut tout arrêter. Dois-je arrêter ou pas ?  

 

OMA 

 

Alors cher ami, la réponse est fort simple. Si cela s’est arrêté, pourquoi te poses-tu la question 

d’arrêter ou pas ? Explique-moi comment tu vas faire ? Si un don s’est manifesté, si cela a 

permis d’agir sur des personnes, de provoquer la guérison, de te donner à voir les mondes 

subtils et à agir sur ces mondes subtils comme sur la forme, le jour où ça s’arrête, surtout avec la 

Grâce qui est présente, ça veut dire que ce qui a été fait était une grâce mais que maintenant la 

Grâce elle est ailleurs.  

 

Alors bien sûr, tu le dis toi-même, les choses s’arrêtent. Vous avez tous l’habitude, durant cette 

période, de voir des choses s’arrêter. En vous, autour de vous, dans vos activités ou dans vos 

relations. Dans tout ce qui se produit, de toute façon il y a toujours des arrêts. Mais là, dans un 

mécanisme subtil qui est lié au chamanisme et aux chants, il est important de comprendre que 

si ça se modifie et que ça s’arrête, comme tu le dis, et je comprends même pas pourquoi tu te 

poses toi-même la question d’arrêter cela, laisse la Grâce œuvrer et la Grâce, de la même façon 

que tu as mené à bien cette pratique pendant des années, de la même façon ces pratiques 

s’arrêtant, il y a autre chose.  

 

Mais pour que cet autre chose soit présent, comme je disais à l’époque, même si les cacahuètes 

elles étaient merveilleuses, il faut lâcher les cacahuètes pour retrouver la Liberté. Parce que ce 

n’est même pas un problème d’activité, ce n’est même pas un problème de savoir si c’était juste 

ou pas juste, puisque de toute façon ça guérit, le problème il est pas là. Il est pas par rapport au 

sens du Service ou du travail qui a été fait, ou mal fait, ni l’un ni l’autre, c’est juste que la Grâce 



te propose, enfin, de te trouver toi-même. Ce qui ne veut pas dire que tu dois te retirer au 

milieu d’un désert bien sûr, mais que tu dois te retirer de toi-même et laisser œuvrer l’Éternité 

en toi. Et l’Éternité envisage une autre place peut-être, et certainement. Et c’est d’ailleurs, tu le 

constateras, la seule vérité.  

 

Toute vie est transformation. Même en fin de cycle il y a une transformation ultime. Mais avant 

cette transformation ultime il y a des ajustements nécessaires, à travers les monades par 

exemple, à travers l’arrêt de telle chose et la poursuite de telle autre chose. Mais comme tu l’as 

exprimé, ce n’est pas un choix, c’est l’implacabilité de la Lumière dans sa Grâce, qui fait tout 

pour que chacun d’entre vous soit très exactement au meilleur endroit de lui-même pour vivre 

sa Liberté, et sa Libération au sein d’un processus collectif. Donc, il n’y a pas d’erreur. Il y a eu 

expérience, il y a eu pratique.  

 

Aujourd’hui, la loi de la Grâce, les particules adamantines, les vortex innombrables de Lumière 

qui s’activent sur terre, font que parfois les choses sont très violentes. Il y a donc un 

réajustement. Mais ceci est valable pour toi pour une activité mais c’est valable pour toute 

séparation ou toute décision, ou toute réunion. Laissez la Grâce œuvrer si vous voulez être la 

Grâce vous-même, voyez-là à l’œuvre, n’y mêlez pas une interrogation pour savoir quoi faire 

alors que l’Évidence, le plus souvent, est là, vous le voyez par vous-même.  

 

Et si vous ne voyez pas par vous-même ça va être de plus en plus incisif, voire violent et surtout 

en vous, avec un sentiment peut-être de déni mais en tout cas avec une colère qui vient de 

l’âme. Mais la Lumière, elle vient frapper à la porte, c’est tout. Et elle frappe à la porte 

d’innombrables façons. Et quand elle a frappé à la porte, elle frappe d’abord doucement ; si la 

porte ne s’ouvre pas, elle frappera plus fort et après ça deviendra de plus en plus virulent, en 

vous, dans cette espèce de colère ou de mal-être. 

 

Alors, pourquoi se poser la question d’arrêter ? Est-ce que la Grâce est plus importante que 

l’argent ou est-ce que la Grâce est aussi plus importante que l’habitude, même de travail quel 

qu’il soit ? C’est à travers cela que vous êtes testé, je dirais plutôt confronté à la Lumière, non 

pas parce que vous avez vécu des initiations et des expériences, même si effectivement la 

vibration, les corps de Lumière, les Archanges, nous, vous, nos communications sont 

importantes, parce qu’elles vous ont rapproché, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins 

de facilité, de ce que de votre point de vue vous pourriez appeler le point de rupture. Mais le 

point de rupture, il peut être considéré comme insurmontable dans certains cas. Mais faites le 

premier pas et il en fera trois vers vous. Et vous ne pourrez le voir et le conscientiser, et 

disparaître, que quand vous l’aurez vu, pas avant. 

 

Ah oui, il a dit, l’Esprit du Soleil, qu’après chaque question c’était pareil.  

 

… Silence… 

 



Autre question.    

 

Question : je sens souvent un air frais sur mon front et ma joue gauche, avec la sensation de 

respirer un air frais et pur. 

 

C’est normal. Il y a un tuyau de ce côté-là qui s’appelle le Canal Marial. Ce Canal Marial s’est 

rapproché de la joue. Il n’est plus écarté de vous, il s’est approché de l’axe central. C’est tout-à-

fait logique, vous pouvez même entendre parler, vous pouvez avoir des courants d’air frais qui 

passent comme ça parce que des choses circulent à travers cela. Il n’y a pas que les Présences 

qui descendent, il y a aussi une connexion privilégiée à la Source et le Canal Marial, de même 

que l’ensemble de vos structures, est tapissé maintenant, je vous le rappelle, de particules 

adamantines, pas seulement sur les Portes et les Étoiles, pas seulement sur les chakras, mais en 

tout point. Et le Canal Marial, c’est exactement la même chose.  

 

Alors, ça peut chauffer, donner une circulation d’air frais, vous pouvez entendre parler, et 

effectivement vous le percevez de plus en plus au niveau de la joue gauche et du front gauche 

latéralement, mais très proche de la ligne médiane par rapport à ce qu’il était avant. C’est-à-dire 

que là aussi y a une espèce de fusion et c’est dans ce rapprochement du Canal Marial que vous 

allez vous rendre compte que nous sommes intégralement présents en vous. Étant présents en 

vous, quel est l’intérêt du Canal Marial ? C’est pas antinomique : il a fallu recréer cette 

impression de distance, même par rapport à la vibration, pour vous permettre de prendre 

conscience de l’illusion de tout cela. 

 

Alors oui, le Canal Marial, ce tuyau, est rempli de vibrations, il est rempli de Lumière, il est 

rempli aussi des Hayot Ha Kodesh. Et tout cela vous le vivez en ce moment. Que cela soit une 

Présence, que cela soit réellement le Cavalier de l’Air qui est perçu ainsi et qui travaille 

directement dans ton cœur, c’est-à-dire que le travail qui se produit maintenant, c’est la 

synthèse de ce qui a été nommé la figure géométrique du cœur. C’est bien plus que le cœur 

d’Éternité, c’est bien plus que le cœur vibral, c’est le Cœur de Diamant, il faut bien donner des 

noms, n’est-ce-pas ? Mais pour vous traduire que ça n’a plus rien à voir avec ce que vous 

connaissiez jusqu’à présent, et que ce Cœur de Diamant vous libère irrémédiablement. Et je 

crois qu’il y a eu la première question qui correspondait à un cœur qui brûle. Mais c’est 

exactement cela « se consumer d’Amour ». 

 

Pourquoi « en vous consumant d’Amour » ? Quand vous voyez nos sœurs Étoiles, par exemple, 

qui ont brûlé d’Amour pour le Christ en Occident, ou brûlé d’Amour pour la Source en Orient, 

bien sûr qu’elles étaient présentes, elles ne fuyaient pas ce monde mais elles avaient quand 

même en prière le fait de rejoindre leur Époux. Parce que quand vous avez vécu l’étreinte du 

Christ, à quoi vous sert-il… alors, bien sûr, vous pouvez dire : « ça me sert parce que je suis dans 

le Service à l’autre, j’ai besoin de donner aux autres ce que j’ai reçu ». Rassurez-vous, si vous 

avez à le faire cela se fera, quoi que vous vouliez et quoi que vous pensiez. 

 



Mais si vous poussez même le raisonnement jusqu’à la limite, vous allez réellement vous rendre 

compte que même cela, même si c’est important pour la Grâce de la Lumière d’avoir ancré, 

semé et irradié cette Lumière, parce que la Lumière semblait tellement loin, tellement 

inaccessible, même en suivant le Christ ou en suivant qui que ce soit, d’ailleurs, même en se 

penchant sur soi sans suivre ni personne ni quoi que ce soit. Et pourtant certaines Étoiles, 

certains Melchisédech ont vécu cela. C’est le moment où certaines de ces Étoiles (et surtout 

pour les Melchizedech), quelle que soit leur compréhension de l’univers, quels que soient leurs 

potentiels spirituels et leur pouvoir spirituel, ont accepté le sacrifice du Christ.  

 

Et le sacrifice du Christ, il fait quoi ? Dans l’ancien temps, avant trente ans il créait les stigmates, 

la stigmatisation. C’est pas une maladie, c’est quelqu’un qui a tellement voulu être Christ juste 

pour sentir cette Béatitude, pas pour construire des scénarios de porter la bonne parole. Parce 

qu’aucune bonne parole ne vous donne la Vérité et la Liberté, y a que vous-même qui vous la 

donnez à vous-même, toujours. Et nous vous l’avons toujours dit d’ailleurs. Sauf bien sûr quand 

il y a un événement nommé collectif qui vient mettre fin à certaines formes d’expériences. Mais 

là non plus ce n’est pas vous qui décidez.  

 

Donc, c’est très important de voir cela. Et quand le Cœur de Diamant, la Béatitude est infinie, et 

quasi-permanente, à quoi sert de jouer à vouloir aider, à vouloir servir ? Et vous ne vous servez 

pas vous-même, vous n’êtes ni dans le service à soi, ni dans le service à autrui puisque pour 

l’Absolu, qu’est-ce-que ça veut dire « le service » ? Ça veut dire encore une relation, ça veut dire 

encore qu’il y a une manifestation, ça veut dire qu’il y a encore l’errance en la croyance d’un 

sauveur, en la croyance d’une amélioration, d’une évolution, d’une transformation. Et vous 

voyez directement, à ce moment-là, quel est votre point de vue. Vous ne pouvez pas prétendre 

évoluer, vous ne pouvez pas prétendre transformer quoi que ce soit en vous, ou autour de vous, 

si vous êtes réellement Libéré.  

 

Parce que la Lumière, rappelez-vous, pour celui qui est Libéré, y a même pas de notion de 

service. Comme disait le Christ quand il guérissait celle qui avait des saignements, il a pas guéri, 

il a simplement dit : « Qui m’a touché ? ». Mais vous êtes dans le même état. Si vous êtes 

réellement cette Grâce, pourquoi avoir besoin de mettre en service cette Grâce. Elle est déjà 

elle-même le Service.  

 

Et ça nécessite votre disparition, même si vous respirez encore sur ce monde, c’est-à-dire, 

comme vous le savez, devenir humble et ne pas interférer. Ça sera toujours l’ego et ce qui est 

limité qui voudra interférer, arranger les choses à sa sauce, même par rapport à une mise en 

conformité avec la Lumière. Ça ne veut pas dire qu’il faut rejeter toute notion de 

transformation, ça veut dire simplement qu’à un moment donné, il serait peut-être plus sage de 

vous poser la bonne question : « Où je suis ? Où je suis et qui suis-je ? ». 

 

Si vous voulez que les choses bougent, ne bougez pas vous-même. Si vous voulez approcher le 

mécanisme céleste qui est en route, laissez la Lumière œuvrer, ne vous mêlez de rien, profitez 



de la vie, jouez de la musique, serrez-vous dans les bras, battez-vous si ça vous amuse mais ne 

mêlez pas la Lumière à cela, parce que si vous mêlez la Lumière à cela, vous vous mettez 

d’emblée dans la dualité. Qu’est-ce-que vous voulez que fasse la Grâce là-dedans ? Tout ce que 

vous avait dit de façon tonitruante Bidi, à l’époque, aujourd’hui vous devez le mettre en 

application. Pas à travers la réfutation mais est-ce que vous voyez réellement clair ? Est-ce que 

vous suivez les vibrations que vous vivez, les paroles que vous prononcez et que vous voyez 

toujours pas où vous allez ou où vous demeurez ?  

 

La personne ne vous est d’aucune utilité, strictement aucune, pour cette résolution finale. 

Plongez dans la Paix, plongez dans la Joie, laissez la Vie s’épanouir dans la spontanéité de 

l’instant : si c’est un coup de poing, c’est un coup de poing, si c’est un rire, riez. Soyez spontané, 

ne réfrénez rien, laissez tout sortir mais ne faites pas d’effort, ne travaillez pas, cela se fait tout 

seul. Si ça ne se fait pas, c’est qu’y a encore une personne, un personnage qui croit maîtriser la 

Lumière et diriger sa vie. Oui, il dirige la personnalité, mais qui commande ? C’est la personnalité 

ou c’est la Grâce ?  C’est l’Éternité ou c’est l’éphémère ? Il serait temps, peut-être, de mettre en 

pratique toutes les vibrations que vous avez vécues. 

 

D’ailleurs on vous a  donné des éléments extrêmement importants. Nous ne les avons pas 

donnés avant parce que même si vous les aviez vécus, ça ne correspondait pas à un nombre 

suffisamment important d’individus, mais aussi de particules adamantines qui permettaient 

l’expression de ces forces archétypielles. On vous a donné cela hier, ou dans les jours 

précédents, ou dans les jours suivants mais tout cela, là où vous mettez votre conscience, c’est 

où ? C’est résoudre ce qui vous oppose à l’autre, ce qui vous oppose à la Vie, ce qui vous oppose 

à vos peurs ? Mettez l’Amour devant, derrière, en haut, en bas, partout. Oubliez tout le reste, 

parce que tout le reste n’est que le manque d’amour. Seule la joie, la spontanéité, la créativité 

vous mettent dans le courant de la Vie et peuvent vous être d’une aide parfois indispensable. 

Jouez le jeu. Mais soyez conscient que c’est un jeu, c’est tout. Le plus important, c’est pas le jeu, 

c’est la Grâce, la Lumière, l’Amour, la Vérité, l’Éternité. 

 

De votre position, ce que j’ai nommé l’assignation vibrale, vous avez toutes les cartes en main. 

Je pense par exemple à cette question du chamanisme, quand quelque chose se produit, soit de 

manière totalement inopinée soit parce que ça a mûri, ça s’est amplifié comme un abcès qui 

grossit, qui grossit, mais laissez-le sortir. Arrêtez de vouloir presser cet abcès, laissez-le mûrir. 

Laissez sortir ce qui sort, ne vous en occupez pas. Parce que comment voulez-vous vérifier que la 

Grâce elle est là si vous êtes une personne en train d’être à l’œuvre, en quelque domaine que ce 

soit ?  

 

Vous allez vous apercevoir dans chaque circonstance de vos vies que cette confrontation, ce 

Face-à-Face entre l’ego ou l’éphémère et l’Éternel, va prendre des allures, ça a été dit, non 

seulement de plus en plus évidentes mais aussi de plus en plus intenses. Ça non pas pour vous 

juger ou condamner, simplement pour que vous arriviez, enfin, une bonne fois pour toutes, et si 

possible avant l’Appel de Marie, à vous voir réellement, à savoir quand il y a une personne et 



quand il n’y a plus personne. D’ailleurs, je peux vous dire : dès que vous regimbez par rapport à 

n’importe quelle circonstance, c’est que vous êtes une personne ; c’est pas plus compliqué que 

cela. Et une personne, au sein de ce monde, n’est pas un corps d’Êtreté et une conscience dont 

le Soi est libéré. 

 

Il est là le piège, surtout maintenant. Avant, y avait des approches qui pouvaient prendre des 

années. Et  d’ailleurs l’approche majeure de l’Esprit Saint, elle s’est déroulée en plus de trente 

ans. Mais tout ça c’est fini, les égrégores c’est fini. Seule la Grâce vous permet d’être ce que 

vous êtes réellement, que cela soit le Soi ou que cela soit l’Absolu, mais en aucun cas la 

personne. Et qu’est-ce-que vous voyez vous-même ? C’est que votre personne elle peut se 

manifester des fois de façon très visible. Et c’est d’ailleurs tellement visible que des fois vous ne 

le voyez pas et que ce sont toujours les autres qui le voient pour vous. Mais tant que vous ne 

l’avez pas vu, si on vous le dit ça changera rien puisque même vous, si vous dites ce que vous 

avez vu, ça veut dire que vous redescendez dans la personne. 

 

Alors, quel est le Service là-dedans ? Mais le meilleur des services, c’est être la Grâce, c’est vivre 

le miracle à chaque minute, comme le Christ disait : « Qui m’a touché ? ». Ça s’est produit 

quelques fois dans son incarnation : quand il a chassé les démons, quand il a chassé les 

marchands du temple, quand il a guéri le paralytique et l’aveugle, quand il a ressuscité. Mais 

aujourd’hui, tout cela vous pouvez le vivre à chaque minute avec la même intensité, même si 

vous ne vous en apercevez pas. C’est parce que vous n’y avez même pas songé et qu’il faut 

simplement y songer mais surtout ne pas penser à le faire. Oubliez tout ça. Plus vous gommez, 

plus vous laissez s’effacer ce qui vous traverse et ce qui émane par la Vie dans votre vie, dans 

vos circonstances, toutes ces circonstances vont être des appels à la Grâce, quelle que soit la 

forme que ça prenne. 

 

Quand vous en aurez marre de croire que vous évoluez (et ça dans des temps extrêmement 

réduits), quand vous en aurez marre de croire que vous pouvez améliorer vos défauts, quand 

vous en aurez marre de croire que vous pouvez un jour vivre la joie et un autre jour la tristesse, 

eh bien vous découvrirez la Grâce comme un état permanent, ici-même, pas avant. Et pourtant, 

cela nous l’avons dit et répété, nous vous avons donné des marqueurs, que cela soit au niveau 

des événements, que cela soit au niveau des vibrations, nous vous avons expliqué beaucoup de 

choses, ce que sont les Étoiles, comment les mettre en fonction. Nous vous avons donné les 

prémices et la description même de l’Onde de Vie avant qu’elle n’apparaisse. Qu’est-ce qu’il 

vous faut de plus pour disparaître ? Maintenant ça devient urgent cette question : « À quoi vous 

accrochez-vous ? De quoi avez-vous peur » ? 

 

Voyez cela, parce que la Grâce va vous le montrer de plus en plus. La Grâce ne veut que « être » 

parce que vous êtes la Grâce. Alors si vous passez votre temps à regimber, à vous plaindre, à 

vivre des souffrances, à vivre des confrontations avec l’autre, avec n’importe quelle énergie, 

qu’est-ce que ça prouve ? Que vous n’avez pas disparu. 

 



Alors comment voulez-vous, sans vivre cette disparition, (ce qui sera le cas, je vous le rappelle, 

durant les trois jours), comment voulez-vous être en paix ? Comment voulez-vous être dans la 

même joie, que l’on vous tire une balle dans l’épaule ou qu’on vous offre des fleurs. C’est la 

même chose, ce ne sont que des circonstances. C’est la personne qui va colorer ça en bien, en 

mal, en agréable, en désagréable. Donc tous les mots que vous dites, tous les comportements 

que vous adoptez, tout ce qui vous arrive, n’est que le fait de l’existence d’une personne. On est 

bien d’accord ? Alors, à vous de voir. À vous de voir où vous vous placez et comme nous l’avons 

dit, c’est visible comme le nez au milieu de la figure, même si vous ne le voyez pas. 

 

Les mots même, les pensées que vous avez, les relations que vous avez, ne font que traduire 

cela. Y a-t-il quelqu’un ou n’y a-t-il plus personne ? C’est en ce sens que nous vous avons répété 

que nous sommes tous en vous. Et d’ailleurs le Canal Marial qui s’approche, la fusion de tout ce 

qui a été décrit, si vous le vivez vibratoirement (et même si vous ne vivez aucune vibration), est-

ce que vous voyez clair dans votre vie ? Non pas pour répondre à telle question mais dans la 

Grâce que vous êtes. Vous êtes-vous tourné vers vous, vraiment, ou alors vous êtes-vous tourné 

vers votre petite personne, avec ses besoins de transformation, d’évolution, avec ce besoin de 

résoudre des conflits, en soi comme avec l’autre. Tant que vous n’aurez pas compris et vécu que 

même le pire des ennemis est à l’intérieur de vous, qu’est-ce-que vous voulez faire ? Nous ne 

pouvons rien faire de plus. Nous ne pouvons que vous donner les ultimes éléments de mise en 

service des Hayoth Ha Kodesh, c’est-à-dire des quatre éléments et de leur principe afin, encore 

une fois, que vous vérifiiez par vous-même.  

 

Mais une fois que vous avez vérifié par vous-même, est-ce que vous allez enfin capituler ? Est-ce 

que vous allez enfin laisser l’Amour émaner de vous, en totalité, et non pas simplement par 

petites touches ou quand vous rencontrez quelqu’un qui vous est agréable vibratoirement, 

énergétiquement ou esthétiquement ? Est-ce qu’il y a encore en vous le rejet de quoi que ce 

soit ? Ça ne veut pas dire qu’il faut pas par exemple lutter contre une maladie, mais par exemple 

la façon dont vous réagissez, la façon même dont vous vous occupez d’une maladie ne fait que 

traduire votre point de vue. 

 

Est-ce que par exemple, parmi les Melchisédech qui ont eu des cancers, ou certaines Étoiles, 

est-ce qu’elles ont éprouvé les besoins de lutter contre, ou est-ce qu’elles ont aussi remis leur 

souffrance en Christ ? Et voyez les résultats. Regardez par exemple du côté de Sœur Yvonne 

Aimée, regardez ce qui s’est passé dans sa vie. Regardez par exemple le bien aimé Sri 

Aurobindo : son corps était à l’agonie, il était mort et il était là en Lumière autour de son corps 

avant de le quitter. Est-ce qu’il s’est préoccupé de ce que son rein ne fonctionnait pas, parce 

qu’il est mort comme ça ? Mais pas du tout. Parce qu’il était dans la Grâce, il était dans 

l’acceptation totale et irrémédiable de la Lumière qu’il était. 

 

Et dans ce Face-à-Face, vous vivez tout ça, que vous perceviez le corps d’Êtreté dans sa structure 

périphérique, c’est-à-dire les picotements qui remontent ou qui descendent, qui prennent tout 

le corps, ou que ce soit à travers sa constitution intime, les Triangles élémentaires de la tête, du 



corps. Ou est-ce que vous êtes plutôt porté sur ce qui vous fait souffrir psychologiquement ou 

dans votre corps ? Où prenez-vous l’énergie ? Où montrez-vous votre Grâce ? Si cette Grâce 

n’est pas solide et si une personne vous regarde de travers, ou dès que surgit un problème dans 

votre vie, vous êtes déstabilisé, ça veut dire quoi ? Je crois que la réponse elle est claire, y a pas 

besoin de chercher midi à quatorze heures, y a pas besoin d’une confirmation. Nous vous avons 

dit d’ailleurs que tout ce qui se manifeste dans votre vie n’est destiné qu’à vous faire vous 

positionner, là ou ailleurs, dans l’Éternel ou dans l’éphémère. Et le résultat qui découle, c’est ce 

que vous voyez aujourd’hui. 

 

Et d’ailleurs, vous vous rendez bien compte qu’il y a certains problèmes, on va dire, que vous ne 

pouvez pas résoudre. Ni par la conscience, ni même je dirais par l’Amour, parce que là vous le 

projetez, l’Amour. Quand vous en aurez marre de lutter, quand vous en aurez marre de voir sans 

traverser, sans transparence, eh bien alors vous capitulerez, et ce sera de toute façon inexorable 

au moment de l’Appel de Marie. Mais si vous capitulez pas maintenant, ça veut dire que vos 

résistances elles sont encore présentes, même si vous vivez le Soi. Vous n’avez pas vu qu’il n’y a 

aucune espèce de continuité au sein de la conscience, de l’âme, au sein de ce monde et que la 

seule continuité, justement, est en dehors de la conscience. Elle est ce que vous êtes. 

Alors, il paraît qu’il faut que je fasse ça aussi par le Silence. Ça va être coton. Par l’Esprit du 

Soleil. 

 

… Silence… 

 

Eh bien, la question suivante peut être énoncée. 

 

Question : à quoi correspond le fait de voir apparaître et disparaître, dans son champ de 

vision, des points de lumière bleue très brillants ? 

 

Cher ami, pour le moment nous avons parlé des douze Étoiles, des quatre éléments, des douze 

Étoiles localisées sur la tête plus les quatre points centraux, maintenant. Mais il faut savoir aussi 

que chacune de ces Étoiles va s’agencer différemment pour donner la naissance, en vision plus 

qu’en perception, de certaines formes particulières de points de lumière bleue dans un premier 

temps, qui peuvent apparaître les yeux fermés ou clos, apparaître soit à gauche, soit au milieu, 

soit légèrement à droite, ou encore plus à droite, ou légèrement à gauche et plus à gauche. Les 

douze Étoiles que vous sentez autour de la tête, quand vous êtes dans le corps d’Êtreté, vous 

avez en fait des Triangles qui viennent s’emboîter les uns dans les autres, au niveau de ce que 

vous nommiez avant le troisième œil. Ce sont les Ailes. Les Ailes d’Isis, par exemple, qui se 

trouvent ici et qui donnent parfois cette sensation de bandeau ou d’hémi-couronne antérieure. 

Et souvent les yeux ouverts, ça vous apparaît comme des points bleus et parfois blancs, 

extrêmement brillants et denses en lumière. Vous voyez vos Étoiles, et les Étoiles, elles sont en 

vous. 

 

Y a pas d’autre réponse par rapport à cela, donc la réponse de l’Esprit du Soleil dans le silence. 



…Silence… 

 

Question suivante. Et je vais laisser la place à l’Esprit du Soleil. Mais j’écoute l’énoncé aussi, ça 

m’intéresse. 

 

Question : beaucoup de relations se transforment de façon inattendue et soudaine : des amis 

très proches s’éloignent, des couples se séparent, d’autres se forment très rapidement. Est-ce 

en lien avec des assignations vibrales différentes ?  

 

L’ESPRIT DU SOLEIL 

 

En ce temps de Grâce, se multipliant à l’infini en votre monde, le résultat observé n’est pas 

toujours la Grâce mais peut sembler exactement à l’opposé, mais il n’en est rien. La rapidité de 

certains mouvements, la brutalité de certaines manifestations ne sont là que pour mettre 

chacun d’entre vous en adéquation totale avec la place la plus adéquate à ce qui est à vivre au 

moment de l’Appel de Marie. Remerciez donc la Grâce, quel que soit ce qui arrive, car ce qui 

arrive est très précisément ce qui vous permet d’être au plus proche de l’Appel de Marie. 

 

L’assignation vibrale, bien sûr, peut être évoquée ; elle en fait partie, parce que la Grâce 

correspond aussi à l’assignation vibrale. Tout ce qui se déroule de façon parfois répétitive, mais 

de plus en plus gênante ou de plus en plus heureuse, toute modification qui vous tombe dessus 

ou qui tombe sur une relation ou sur une situation a toujours la même cause et la même origine, 

le déploiement de la Grâce, de votre véhicule d’Êtreté, votre Face-à-Face entre l’Éternel et 

l’éphémère. 

 

Tout cela est la résultante de la superposition des plans illusoires, éphémères, avec l’Éternité. 

L’Éternité ne s’embarrasse, comme je l’ai dit, d’aucune histoire, d’aucune condition, et d’aucune 

règle ou loi de ce monde, parce que la Grâce ne connaît qu’une loi qui est la loi de Grâce. 

L’action de Grâce a pour particularité d’être dénuée de toute notion temporelle. Ainsi donc cela 

peut se manifester de façon instantanée, et en tout cas tel que cela a été exprimé par ce 

questionnement, de façon de plus en plus violente, parfois sans aucune explication mais comme 

un élément impérieux et inattendu ou se répétant, au contraire, dans votre vie. Tout cela 

participe de la même Évidence, de la même Lumière, de la même Grâce. Et cela ne fait que 

commencer, en termes linéaires de votre temps. 

 

Le Christ vous avait dit : « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». Celui qui remettra son 

Esprit entre les mains du Père n’aura à se soucier de rien parce qu’il sera abreuvé directement à 

la Grâce. Quoi qu’il se produise et se déroule dans sa vie, il acceptera avec le même bonheur, 

avec la même évidence, parce qu’il ne voit que la Grâce à l’œuvre alors que celui qui va 

regimber, celui qui va refuser, ne pourra que s’installer de plus en plus dans la colère et la peine 

qu’il entretient lui-même par son non Abandon à la Vérité Éternelle. 

 



Ainsi donc, de plus en plus et de façon de plus en plus expressive et bruyante, de façon de plus 

en plus intense, vous allez constater que ce qui ne s’est pas résolu dans vos vies va se résoudre 

de manière brutale et violente pour la personne mais dans la Grâce la plus totale pour celui qui 

accepte de dépasser le fait d’être une personne. Les volte-face, comme disait le 

Commandeur (un jour blanc, un jour noir), ne sont que le reflet de votre incapacité temporaire à 

reconnaître l’œuvre de la Grâce et l’action de Grâce dans vos vies, parce qu’il n’y a qu’elle qui 

agit, il n’y a qu’elle qui se manifeste. Y voir autre chose n’est simplement qu’un regard altéré par 

le voile de la personne, par le voile des conditionnements, par le voile des a priori et par le voile 

de celui qui ne peut ou ne veut encore lâcher ce qui doit être lâché. 

 

… Silence… 

 

Énoncé de la question suivante. 

 

Question : un adolescent a vu chaque soir des lumières bleues au-dessus de son lit et un soir, 

une entité masculine de lumière bleue assise sur le canapé qui l’observait. Qui était-ce ? Est-ce 

en lien avec son origine stellaire et l’assignation vibrale ?  

 

OMA  

 

Alors cher ami, quoi que ce soit, et avant de dire ce que ça peut être, cela ne fait que traduire 

avant tout la superposition de l’éphémère et de l’Éternel. Vous voyez de plus en plus de 

lumières (je vous l’avais dit), dans la nature, les voiles blancs (indépendants de la brume) de 

particules adamantines ; vous voyez des lumières les yeux fermés, les yeux ouverts ; vous voyez 

la nuit dans le noir, la Lumière elle-même ; vous voyez les Présences, les séparations s’arrêtent. 

Vous voyez vos lignées, vous voyez parfois les lignées de l’autre en le regardant ou alors vous 

affrontez ses lignées parce que vous, vous n’avez pas ces lignées. Tout cela, c’est la disparition 

totale de ce qui vous coupait, avant, de ces manifestations. 

 

Alors maintenant il existe de très nombreux êtres et entités qui revêtent ou qui sont eux-mêmes 

cette Lumière bleue. Bien sûr, le bleu évoque Marie, il évoque Bouddha, il évoque Sirius. Il 

évoque aussi d’autres civilisations des mondes unifiés. Mais il y a eu aussi ce qui avait été 

nommé l’Œuvre au Bleu. C’est justement le moment où l’alchimie entre l’Éternel et l’éphémère, 

qui n’est pas encore en confrontation (l’Œuvre au Bleu c’était y a quatre ou cinq ans), tout cela, 

si vous voulez, donne à voir des choses de plus en plus incroyables. D’ailleurs beaucoup d’êtres 

humains vont carrément défaillir et faire des crises cardiaques comme lorsqu’il y a un séisme, 

quand ils vont voir ce qu’ils vont voir dans le ciel, quand ils vont voir les vaisseaux, quand ils vont 

voir les entités, partout, qui sont plus nombreuses encore que les humains.  

 

Donc si vous voulez, c’est exactement ce qui se crée maintenant, que vous voyez de plus en 

plus, et encore vous savez très bien qu’il y a des vaporisations de substances contraires à la 

Lumière dans toute l’atmosphère. On vous a donné à manger des choses qui empêchaient la 



conscience d’éclore au sein de l’Éternité. Mais malgré cela, et puisque la terre est libérée et que 

nous avons gagné le droit de votre Retour à l’Éternité, vous et nous ensemble, il est normal qu’il 

y ait des êtres de tout âge, jeunes ou moins jeunes, qui commencent à avoir des perceptions de 

plus en plus particulières, montrant à la fois la dissolution de la matrice en cours mais donnant 

déjà un aperçu du vrai monde, de l’Éternité.   

 

Y a pas de raison que ça se passe uniquement à l’intérieur de vous, dans le rêve de chacun ; ça 

se passe concrètement partout. Alors bien sûr les gens ne savent pas toujours mettre des noms. 

Là tu parlais d’un jeune homme qui a parlé d’une entité assise sur un fauteuil, mais y a d’autres 

personnes qui voudraient même pas dire qu’ils ont vu une entité, parce que ça bousculerait 

tellement leurs croyances, elles sont tellement persuadées que quand elles meurent, y a plus 

rien. Vous imaginez l’angoisse pour elle ? Parce que c’est pas un soulagement, c’est une 

angoisse.  

 

Parce que celui qui imagine qu’il n’y a plus rien, ce n’est pas uniquement parce qu’il n’a accès à 

rien, c’est parce qu’il est persuadé que c’est comme ça. Et vous imaginez l’angoisse de voir 

d’autres mondes, ça va pas l’ouvrir nécessairement à cet autre monde. Pour des jeunes oui, ça 

peut être une assignation vibrale mais celui qui est complètement enfermé dans ses peurs, qui 

ne croit en rien et qui croit seulement en la matière (ce qui est le cas quand même de beaucoup 

d’êtres humains), quand cette Éternité va se révéler de façon vraiment, non pas seulement dans 

des endroits précis ou dans des circonstances précises mais que ça va se manifester comme ça, 

dans le métro par exemple, d’un coup le métro va être bondé d’entités, et de toutes les 

couleurs, et de toutes formes, vous imaginez qu’y a de quoi, pour celui qui ne croit qu’à la 

matière et qu’à la raison, d’être non pas vraiment dans la Grâce, non. Y aura des miracles, et des 

conversions comme on dit, mais pour la majorité, ça sera loin d’être cela parce que ça entraîne 

une telle rupture des croyances, un tel changement, comment vous dites, de paradigme, et en 

plus sans être au courant de l’extinction finale, vous imaginez bien que pour eux, c’est déjà leur 

propre extinction. 

 

Et le cerveau est ainsi fait, il est tellement stupide que parce qu’il croit que rien n’existe, s’il est 

confronté à l’existence de ce rien et à la manifestation de ce rien, vous savez très bien que vous, 

vous êtes avides de ces rencontres et de ces expériences, de ces communions mais pour la 

plupart des êtres humains, c’est absolument pas ça. C’est pas de la Lumière Bleue qu’ils vont 

voir, ça fait leur faire une frayeur bleue. Vous vous rendez pas compte, et même vous qui êtes 

ici, vous avez entendu parler des Végaliens, si vous voyez réellement (non pas énergétiquement) 

un Végalien en chair et en os à côté de vous, quelle va être votre réaction ? Vous ne pouvez 

même pas l’imaginer. Parce qu’il y a une rupture de votre champ de conscience.  

 

Le champ de conscience, même s’il est falsifié, il est organisé en certaines strates, en certains 

potentiels, aussi bien pour le corps physique que pour le corps mental. Et si y a l’éruption de 

l’Éternel de manière aussi intense et vraie, pour celui qui ne croit en rien de ce qui est Éternel 

mais ça va être l’infarctus du myocarde, ça va être la terreur, ça va être la folie, c’est là que vous 



serez importants. Non pas pour être à côté de ces gens, s’ils sont à l’autre bout de la planète, 

mais parce que votre présence elle-même, inscrite dans l’Éternité, que ce soit le Soi ou l’Absolu, 

là, sera à même d’être une lumière dans les ténèbres. Parce que rappelez-vous qu’après la 

Lumière Blanche, y a quoi ? Les Ténèbres, ce qui est au-delà de la Lumière, l’Absolu, le 

Parabrahman. 

 

Et là, c’est encore pire, parce que pour celui déjà qui ne croyait pas aux plans subtils (même 

quand il les voit, il ne veut pas y croire dans ces cas-là), vous imaginez bien que les ténèbres, ça 

le renvoie à quoi ? Eh bien à la mort tout simplement, et la personne ne veut jamais mourir. 

Vous savez très bien, ça a été repris par Sri Aurobindo, hier, à sa façon, que le Choc aussi se situe 

ici. Et vous savez très bien que c’est quand il y a acceptation, et seulement quand vous êtes dans 

l’acceptation irrémédiable, irréversible, que vous êtes totalement Libre (que vous soyez dans 

l’Infinie Présence ou dans l’Absolu avec forme), pas avant, puisque la plupart d’entre vous ont 

bien vu que vous avez fait des « tournicota-tournicoti » sans arrêt. Mais c’est ni un drame ni une 

condamnation, parce que si vous n’aviez pas fait, pour certains d’entre vous, ces « tournicoti-

tournicota », comment vous auriez pu savoir quelle est la différence entre le mental et le Soi ?  

 

Y a tellement de gens qui se projettent dans le Soi avec le mental, ou qui donnent à croire qu’ils 

sont ceci ou cela (parce qu’ils ont vécu une vibration, parce qu’ils ont vécu la première partie de 

l’Onde de Vie) et qui n’ont jamais été libérés pour autant. Et ça y en a à tous les coins de rue, 

même parmi tous les frères et sœurs que vous connaissez, qui ont vécu ces processus 

vibratoires pourtant. Eh oui. Parce que envisager sa disparition, pour la personne et pour le Soi, 

c’est impensable. Et dire que de disparaître, c’est justement apparaître dans l’Éternité et donc 

dans cette Origine, dans cette Lumière, et dans cette Ténèbre qui est à l’origine de la Lumière. 

Vous imaginez bien ce que ça représente, c’est la pire des situations, pour le mental, pour la 

raison et même pour le Soi. Comment abandonner tout ce que j’ai connu, tout ce que j’ai vibré, 

tout ce que je perçois ? Eh oui, il faut mourir. Non pas par la « petite mort » du passage de l’ego 

au cœur, parce que ça vous l’avez fait sans arrêt, mais il faut mourir en laissant le Christ, c'est-à-

dire l’Éternité, s’établir. Vous ne perdrez rien, sauf ce que vous croyez être éternel et qui ne l’est 

pas, c'est-à-dire l’âme. 

 

Alors bien sûr ce que je dis ne veut strictement rien dire pour celui qui est enfermé dans son 

ego, même qui cherche la Lumière. Ça ne veut aussi rien dire pour celui qui en est encore aux 

« tournicoti-tournicota » du Soi, et pourtant c’est la seule Vérité. Alors à vous de voir. Mais c’est 

aussi la Grâce de la Liberté. Vous avez la totale liberté d’être ce que vous êtes. Si vous êtes un 

Archonte, cela ne me gêne pas plus que ça, si vous êtes un portail organique, qu’est-ce que vous 

voulez que ça me fasse ? Est-ce que je suis concerné par ce qui est éphémère, même si j’ai 

gardé, là où je suis, une certaine part d’éphémère, mais pour une mission que vous connaissez. 

D’ailleurs certains l’ont parfaitement assimilée, cette mission, mais ça c’est une autre histoire. 

 

Ah oui c’est vrai, il me dit qu’il faut faire l’Esprit du Soleil, le silence. 

 



… Silence… 

 

J’écoute la question suivante. 

 

Question : être dans le Service avec un S majuscule, cela signifie quoi actuellement ? Comment 

l’être ? 

 

Je vais laisser répondre l’Esprit du Soleil. Tu pourras lui répéter la question, je crois qu’il dormait. 

 

L’ESPRIT DU SOLEIL 

 

J’écoute la question qui m’a été attribuée par le Commandeur. 

 

Être dans le Service avec un S majuscule, cela signifie quoi actuellement ? Comment l’être ? 

 

Eh bien c’est la même réponse pour les deux. Comment l’être ? Comment manifester ce que 

vous nommez, humains, le sens du Service ? Simplement en disparaissant, simplement en ne 

voulant pas autre chose qu’être soi-même, sans autre intention que d’être cela, sans même 

réfléchir à ce que peut être le Service. Parce que la notion de Service, dès l’instant où cela est 

contraint, dès l’instant où cela est pensé, cela n’est plus du Service avec un grand S. Le véritable 

Service est le Don total au travers du sacrifice de tout ce qui est éléments reliés à votre 

personne, comme à toute autre personne, vous faisant passer de la relation interpersonnelle à 

la relation à Christ. Quand vous serez deux réunis en son nom, il sera parmi vous. À vous de 

mettre le Christ devant, avant toute interprétation personnelle, avant toute relation 

interpersonnelle. Là est le Service.  

 

Le service à l’autre, est bien sûr évident, par rapport au service à soi mais il existe aussi, comme 

tu l’as dit aussi, un Service avec un grand S qui est le Service à la Lumière. Et quel est le meilleur 

Service que tu peux rendre à la Lumière ? C’est d’accepter sa Grâce, son Évidence et son Amour. 

Tout le reste, à ce moment-là, est superflu et évite, de plus, à la personne de se mêler de ce qui 

ne la regarde pas. Tant que tu crois diriger, tant que tu crois qu’il te faut une technique quelle 

qu’elle soit, tu t’éloignes de ce que tu es. Bien sûr, il existe des techniques qui permettent 

d’approcher de ce point de Service mais jamais il te le fera toucher, jamais il ne te le fera vivre. À 

un moment donné, cela doit être dépassé aussi.  

 

Le Service avec un grand S est donc le Service à la Lumière et le meilleur Service que tu puisses 

rendre à la Lumière est de disparaître, laissant place à l’Éternité. Celle que tu es et celle qu’est la 

Lumière et celle qu’est le Service. Car l’Amour et la Lumière sont le Service absolu de la 

manifestation de la conscience elle-même, en quelque dimension que ce soit et en quelque 

monde que ce soit. 

 



Être dans le Service c’est s’extraire de l’illusion, non pas par la volonté mais par l’effacement. La 

Grâce ne peut être présente (non pas comme expérience mais comme état permanent) que par 

la disparition de la personne. À ce moment-là, si cela est vécu, réellement et concrètement, que 

se passe-t-il ? La personne est en quelque sorte magnifiée et ce qui s’exprime, ce qui rayonne, 

ce qui se manifeste n’a plus rien de commun avec une autre personne, car c’est réellement le 

Christ révélé qui est en face de vous. 

 

… Silence… 

 

Énoncé de la question suivante. 

 

Question : tout s’accélère et une partie de moi s’inquiète de ne pas connaître mon assignation 

vibrale. Dans ce cas-là, est-il nécessaire de refaire le protocole jusqu’à l’avoir ou laisser faire ? 

 

Ce qui est perçu, cette accélération, et ce qui se déroule dans ta vie est ton assignation vibrale. 

Même si effectivement il y a la possibilité de rencontrer les Melchisédech, l’assignation vibrale, 

même après cette rencontre, se déroule directement dans ce plan de manifestation et là où tu 

es. 

 

L’assignation vibrale n’est pas connaître une destination ou un hypothétique devenir. 

L’assignation vibrale, aujourd’hui, c’est bien plus assumer le Service et l’Amour, et la Grâce, car 

même si tu ne connais pas ton assignation, au sens d’une destination ou au sens d’une 

installation en telle Demeure ou en telle autre Demeure, rappelle-toi que l’Éternité vient jusqu’à 

toi et que cela se déroule dans ta vie, et que tout ce qui se déroule dans ta vie est exactement le 

résultat de ton assignation vibrale. Alors bien sûr, et cela a été dit, il y a possibilité de faire 

appel. Cet appel se passe avant tout dans l’aspect concret et réel de ce monde, même s’il n’est 

pas la Vérité. 

 

Ainsi donc, quelle est la meilleure façon de changer ou de connaître cette assignation vibrale qui 

t’est peut-être apparemment inconnue mais qui t’est en réalité connue. Il suffit simplement 

d’être Amour et rien d’autre. Alors vois et regarde, si toutes les circonstances de ta vie sont un 

service à soi, un service à l’autre ou un Service à la Lumière. Est-ce que ta personne est 

présente dans les situations, dans les relations, dans tes alignements ? Es-tu dans la joie ou es-tu 

dans la colère ? Es-tu dans la joie ou es-tu dans la tristesse ? Es-tu dans la joie ou es-tu dans la 

peur ? Celui qui est Libéré ne connaît rien de ces affres, même si sa personne peut se manifester 

et interagir, mais elle sait très bien que cette interaction n’est que limitée et temporaire et ne 

concerne en rien ce qu’il est vraiment. Mettre l’Amour devant, mettre le Christ entre vous et en 

vous, fait partie de la procédure d’appel. 

 

Pour faire appel, tu n’as pas besoin de connaître ta future Demeure d’Éternité mais bien plus de 

magnifier en toi le sens de la Lumière, le sens de la Grâce, le sens de ta disparition, non pas 

comme un travail mais de plus en plus comme une Évidence. Et s’il y a élément manifesté 



contraire à la joie, que cela soit colère, que cela soit émotion, que cela soit maladie, alors, avec 

la même allégresse, deviens ce que tu es, oublie cela, non pas comme une négligence mais 

traverse cela. Montre et démontre à toi, et au rêve de l’autre qui est son propre monde 

intérieur, que tu es transparent. Montre ton Humilité et montre ta Joie. Laisse émerger ce qui te 

semble contraire, laisse disparaître ce qui appartient à l’éphémère.  

 

Je te rappelle que seule la Joie est éternelle ; la colère, la peur, la tristesse n’appartiennent qu’à 

ce monde et sont donc par essence éphémères. Quelle que soit la durée que tu en vives, si tu en 

vis l’impact, cela est simplement parce que la Joie n’a pas été reconnue entièrement en toi, 

parce que la Grâce, malgré ce qu’elle te donne à voir à travers ton propre personnage, tes 

propres colères, tes propres ressentiments et tes propres difficultés dans ta vie, ne sont là 

justement que pour t’aider à lâcher, que pour t’aider à être ce que tu es, et non pas continuer à 

paraître ce que tu n’es pas. 

 

… Silence…  

 

OMA  

 

Quelle est la question suivante, je l’ai envoyé dormir. 

 

Question : en me promenant avec un ami, j’ai senti le lemniscate relier nos deux bassins. 

Quelle signification cela a-t-il ? 

 

Le lemniscate qui reliait les deux bassins ? C’est la danse du ventre. Vous pouvez établir une 

relation sans vouloir l’établir. Ce genre de manifestation fait partie de ce que vous pouvez 

ressentir maintenant de plus en plus facilement. Vous allez rencontrer un inconnu, sans même 

le regarder, et vous allez sentir directement ce qui émane de lui avec une bouffée d’amour ou 

une bouffée de répulsion. Mais ce qui est important, ce n’est ni la répulsion ni l’amour, ce qui 

est important c’est que vous ayez senti quelque chose. Que ce soit avec un ami ou avec 

n’importe quoi, avec un arbre, avec les Cavaliers, avec un animal, domestique ou pas. Quand ça, 

ça se produit, ça veut dire que vous êtes dans l’instant présent, vous êtes totalement dans votre 

Éternité dans ce moment-là. C’est le moment où l’énergie, la vibration, la Lumière, la Vie, circule 

et est immobile en même temps partout.  

 

Alors ça donne aussi bien par exemple la vision de l’Éternité, les questions que nous avons eu 

tout à l’heure par rapport aux êtres bleus. C’est par exemple aussi tout ce qui peut se produire, 

par exemple quand vous êtes avec quelqu’un ou que vous voyez apparaître une de ses lignées, 

ou que vous vous sentez mal à l’aise par rapport à l’expression de sa personne ou de son 

Éternité, même. Mais en règle générale, ça signe, tout cela, une accélération là aussi, un 

élargissement je dirais, de vos perceptions, bien au-delà de sentir nos Présences, de sentir les 

Étoiles, de sentir les Portes, de sentir les chakras ou de voir les entités. C’est votre corps 

d’Éternité, c’est votre corps d’Êtreté qui est là, qui vous donne cela et qui fait cela. 



Donc si vous voulez le comprendre, ça sert à rien de donner des mots, il faut vivre par exemple 

ce que vous disaient hier les deux Melchisédech que je vous ai envoyés pour vous parler de cela. 

Toutes les manifestations que vous avez qui vous semblent bizarres, anormales, merveilleuses 

ou tragiques, ne résultent que de ce Choc, en vous-même comme dans la relation, comme dans 

l’amour entre deux êtres, comme dans la relation entre deux pays ; c’est la confrontation entre 

l’ancien et le neuf. Et quand le neuf se manifeste, ça donne des perceptions ou des états, même, 

indépendamment de toute perception, qui n’ont plus rien à voir avec les fonctionnements 

antérieurs.  

 

Je crois que je vous ai suffisamment préparés depuis presque un an maintenant, en vous 

donnant par petites touches ce qui allait se produire par rapport à cela. Regardez bien, je ne 

vous parle plus maintenant de tout ce qui se passe sur terre, vous avez internet pour ça, allez 

voir, moi je l’ai dit avant. Maintenant je vous dis ce qui se passe parce que vous le vivez en vous 

et que tout ce que vous vivez, absolument tout maintenant, résulte directement de l’assignation 

vibrale, de la confrontation et de l’harmonie, ou pas, entre l’Éternel et l’éphémère. Il n’y a rien 

d’autre. Tout le reste c’est des babillages, tout le reste appartient au passé. Jusqu’à temps que 

vous le voyiez ça va se reproduire avec une intensité et surtout une rapidité de plus en plus forte 

et de plus en plus impressionnante aussi.  

 

Eh oui… 

 

… Silence… 

 

J’en profite pour dire quelques mots de l’Esprit du Soleil. Alors beaucoup d’entre vous ont dû se 

demander pourquoi y avait KI-RIS-TI, pas le Christ, pourquoi y avait aussi l’Esprit du Soleil. C’est 

la même qualité vibrale. La matrice Christique, c’est le Christ, c’est un corps d’Êtreté. L’Esprit du 

Soleil c’est au-delà de tout corps. Qu’est-ce que c’est que l’Esprit du Soleil ? On n’a jamais dit 

que c’était seulement le soleil. L’Esprit du Soleil, c’est le double du soleil qui a été retiré de ce 

système solaire voilà 320 000 ans.  

 

Bien sûr, l’Esprit du Soleil, n’allez pas vous dire qu’il portait le nom d’une sphère solaire parce 

que pour lui, là aussi ça veut rien dire. C’est une matérialisation qui ne le concerne pas puisque 

l’Esprit du Soleil, il vous l’a dit lui-même ce qu’il était : c’est le Christ, c’est la Source, c’est la Vie 

qui parcourt tous les univers. Et c’est aussi, au niveau de ce système solaire, le retour de 

l’Androgyne Primordial, l’Ascension, la fusion avec la monade ou avec le double monadique. La 

fusion du soleil avec son jumeau qui donne la transformation. Quand Séréti avait dit, y a très 

longtemps (y a plus de 10 ans), que le soleil allait devenir une super géante rouge, ça faisait 

bizarre. Bah oui. Mais si quelque chose arrive à communiquer cet Esprit au corps du soleil tel 

que vous le voyez, le Soleil n’a plus besoin d’être un patriarche, il redevient l’Androgyne 

Primordial, et tout ça se situant dans une autre dimension. 

 



Donc l’Esprit du Soleil est la forme accessible de ce que vous verrez bientôt dans le ciel. Et c’est 

le Mariage mystique, non pas de la terre et du soleil bien sûr, même si c’est le grille planète, 

mais aussi le Mariage mystique de toutes les monades et aussi des doubles monadiques s’ils ne 

se sont pas encore trouvés, mais aussi la rencontre. Avant c’était pas possible, ça approchait et 

ça entraînait des destructions mais y avait pas de Mariage entre le soleil et son double ; le soleil 

était séparé de son double. Vous savez peut-être que tous les systèmes solaires sont doubles ou 

triples. Eh oui. Et l’Esprit du Soleil, dans sa représentation, même si ce n’est pas lui, vous pouvez 

l’assimiler au Soleil, au Principe Christique, à la matrice Christique, à la Vie, à l’Amour, à la 

Lumière, à la Source, à l’Absolu, et aussi au corps céleste qui vient épouser le soleil. 

 

C’est les quelques mots que j’avais à ajouter. Je reprends le silence que j’ai interrompu deux 

secondes, et l’Esprit du Soleil. 

 

… Silence… 

 

J’écoute la question suivante. 

 

Question : que signifie relier le pôle spirituel et le pôle matériel en soi ? Pouvez-vous 

développer par rapport au soin reçu d’Anaël ? 

 

Relier le pôle matériel et le pôle spirituel, ça correspond simplement à mettre en adéquation le 

vécu de l’Éternité avec le vécu de l’éphémère. Ça veut dire quoi ? Est-ce que l’Éternité a certains 

comportements ? Vous savez très bien que (d’ailleurs vous êtes confrontés à cela), que cela soit 

dans vos gênes, dans vos plaisirs, dans vos relations avec vous-même et avec l’autre, dans les 

relations de couple et tout, vous savez très bien que c’est confrontant, en ce moment. C’est 

exactement la même chose. Mettre en accord le matériel et le spirituel, c’est faire en sorte que 

rien, au niveau de ta personne qui existe encore, ne soit en rapport avec une violation de la 

Liberté de l’Éternité. C'est-à-dire, et vous le savez, n’asservir personne, ni même vous-même. 

Vous voir, sans complaisance et sans faux-semblants tel que vous êtes. C’est ne pas refuser ce 

que vous dit un frère, c’est vous laisser traverser par tout, par le bisou comme par le coup de 

poing (je parle au niveau symbolique). Parce que si vous êtes content au bisou mais pas au coup 

de poing, ça prouve qu’il y a encore une personne et que vous êtes encore en recherche de 

quelque chose, d’équilibre, de transcendance, d’harmonie, de bonheur même. Mais la Grâce, 

elle cherche pas le bonheur, elle est le bonheur. L’Éternité est cela. 

 

Donc mettre en accord le matériel et le spirituel, c’est être en syntonie totale entre ce que 

l’Éternité te donne à voir, à vivre, dans peut-être tes contacts avec d’autres plans, dans les 

relations que tu établis avec d’autres, et surtout avec toi-même. C'est-à-dire être en accord avec 

la Lumière et avec le spirituel, avec l’Esprit si tu préfères. Et laisser l’Esprit agir aussi dans ta 

matière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire être attentif, être un petit peu dans l’observateur afin 

de voir ce qui se déroule, sans complaisance et avec objectivité, sans interprétation, sans 

explications, sans sens, en observant ce que tu vis de manière brute afin d’y repérer, non pas si 



c’est agréable, désagréable, non pas si c’est vrai ou pas vrai mais de voir ce qui est lié à 

l’Intelligence de la Lumière et ce qui est lié à ton interférence à toi, dans tes aspects matériels. 

 

Et vous savez, ces aspects peuvent être en concordance ou en dissonance. S’il y a concordance, 

il y a cette Paix absolue qui est le marqueur de la Grâce. S’il y a dissonance, il y a écartement, il y 

a séparation entre le spirituel et le matériel et donc réapparition de failles, réapparition 

d’émotions, réapparition d’interrogations, besoin de régler et de résoudre soi-même quelques 

problèmes qui pourtant n’ont pas à être résolus par la voie de la raison. J’ai déjà dit, remplir la 

feuille d’impôt avec l’intuition, ça ne va pas le faire de façon correcte pour l’inspecteur des 

impôts, n’est-ce pas ? Mais à la limite je pourrais vous dire aussi que la Grâce, c’est disparaître 

de tout ça. Et aussi ne plus rien remplir. C’est pas une incitation à la désobéissance civique mais 

c’est simplement pour vous montrer là où vous êtes. Vous craignez plus les impôts que la 

Lumière, vous craignez plus le manque que le plein et vous créez votre propre réalité. C’est là où 

est la dissonance entre l’Esprit et la matière. 

 

On reconnaît l’arbre à ses fruits. Les fruits, c’est pas uniquement le service que vous offrez à 

l’autre ou à la Lumière ou au Soi, c’est aussi voir clairement qui est sur la scène de théâtre, quel 

rôle vous jouez. Quand vous regimbez par rapport à quelque chose, vous avez toujours 

tendance à accuser ceci ou cela. Je vous ai dit qu’il fallait retourner, que c’était celui qui dit qui 

est, rappelez-vous de cela. Mais c’est évident. Tant que vous ne le voyez pas, vous vous 

heurterez sans arrêt aux mêmes murs, à la même relation distordue, à la même problématique, 

alors que si vous laissez la Lumière, mais tout cela est balayé. Si c’est pas balayé c’est parce que 

vous y tenez, d’une manière ou d’une autre, à vos conflits, à vos incompréhensions, à vos 

explications. Qu’est-ce qui tient à ça ? C’est certainement pas la Grâce, c’est la personne.  

 

Remettre son Esprit entre les mains de la Source, c’est réellement se marier avec la Source. 

C’est non seulement le Serment et la Promesse, c’est non seulement être « ami » avec le Christ, 

c’est non seulement, si vous percevez les vibrations, vivre l’activation des Triangles, des points 

au niveau du corps, le corps d’Êtreté qui se manifeste maintenant de plus en plus autour de 

vous, parce qu’il est là. À un moment donné je disais que la Lumière peut vous bousculer. Elle 

vous bousculera tant que vous ne serez pas en concordance, tant qu’il existera une dissonance. 

Parce que si vous n’êtes plus en dissonance, non pas par un effort personnel mais plus comme 

une reddition, alors votre vie va devenir un paradis, parce que vous ne serez plus soumis, en 

aucune manière, à quoi que ce soit venant de vous ou de l’autre.  

 

Vous vous servirez de votre mental pour faire la déclaration d’impôt, ou pour ne pas la faire, 

mais vous savez très bien que ce n’est pas vous qui décidez, c’est la Grâce de la Lumière. Et 

toutes les circonstances de votre vie vont être de plus en plus, soit marquées par la Grâce soit 

marquées par les résistances. Et vivre des résistances n’est pas péjoratif, ne veut pas dire que 

vous êtes en retard de quoi que ce soit, nous n’avons jamais dit ça. Nous vous disons 

simplement que plus c’est intense, plus c’est évident, même si ça cogne très fort ou même si 

c’est une extase indicible qui se produit, peu importe, tout cela n’a qu’une vocation, c’est 



l’action de Grâce de l’Intelligence de la Lumière qui met en concordance le matériel et le 

spirituel. 

 

Si le matériel et le spirituel ne sont pas en adéquation ou en concordance, c'est-à-dire qu’y a 

une dissonance et donc des éléments que tu peux observer, comme je l’ai dit, non pas dans les 

vibrations mais observés directement dans ta vie. Quels sont les secteurs qui posent problème ? 

La Vie vous rattrapera toujours maintenant. Vous ne pouvez plus rien cacher, vous ne pouvez 

plus vous cacher à vous-même. Même si vous voyez pas encore et que vous êtes de plus en plus 

en colère ou en rébellion, je vous garantis que ça va traverser coûte que coûte. La transparence, 

vous la vivrez à coups de pied dans les fesses si vous ne pouvez pas la vivre par la Grâce. Non pas 

parce que quelqu’un, une entité de Lumière ou la Lumière, va vous punir. Non, pas du tout, c’est 

directement issu du Choc de l’humanité. C’est ce que vous vivez en ce moment.  

 

Y a des Chocs agréables et des Chocs désagréables, y a l’acceptation ou le refus, y a le déni, 

aussi. Vous avez tous constaté dans vos relations que parfois vous voyez quelque chose de très 

clair en l’autre, vous savez que ce que vous voyez en l’autre est en vous, y a pas d’autre façon. 

Dès que vous voyez quelque chose qui vous accroche en l’autre, si vous le voyez c’est que vous 

le reconnaissez, donc vous en êtes porteur, en tant que personne. Sinon, si vous étiez la Grâce 

en manifestation, mais pourquoi est-ce que vous seriez touché par un regard, par des mots, par 

une vibration, quelle qu’elle soit ? 

 

Donc c’est un encouragement à vous botter les fesses vous-mêmes, non pas pour travailler ou 

chercher, ça c’est le mental qui vous oblige à faire ça, mais à vous abandonner. Il faut en 

quelque sorte que votre assignation vibrale… Alors bien sûr y a des assignations vibrales qui sont 

plus féériques je dirais, quand vous accédez là-haut (d’ailleurs je vous attends toujours, hein, 

pour certains), vous verrez par vous-mêmes. Mais déjà vous voyez, dans ce monde où vous êtes, 

là aujourd’hui tout de suite. Qu’est-ce que vous vivez ? Est-ce que vous mettez le Christ devant ? 

Bon je dis pas que le Christ il va faire la feuille d’impôt à votre place. Mais oubliez ça. Dans les 

moments où vous vous êtes servi de votre mental pour faire une tâche, après regardez-vous, 

non pas pour vous analyser, voyez objectivement et clairement ce que vous traversez, non pas 

pour vous culpabiliser, non pas pour vous condamner ou condamner l’autre, puisque ni l’un ni 

l’autre n’existe. L’un et l’autre ne sont que des jeux. 

 

Donc traverser cela, ce n’est pas l’expliquer, c’est s’effacer. Si vous comprenez pas la différence 

entre s’effacer et expliquer, entre combat et Grâce, en vous comme à l’extérieur de vous, vous 

allez avoir des petits soucis, voire des très gros. Et ces soucis seront de plus en plus organiques, 

nous vous l’avons dit, ils toucheront vos structures physiques à travers des atteintes violentes 

qui sont aussi des éliminations mais qui sont aussi la manifestation de vos résistances, dans le 

même temps. C’est à la fois élimination de la résistance et capacité à voir cette résistance, parce 

que certains d’entre vous, je crois que même si c’était écrit noir sur blanc, vous le refuseriez de 

la même façon. Ça s’appelle comment, ça ? L’ego. 



Et là c’est vous donc, même ce qui est vu de l’extérieur, tant que vous ne l’avez pas vu, pour 

vous ça n’existe pas ou ce n’est pas vrai. Et si la Lumière vous met face à ça, que ce soit par 

rapport à un être, par rapport à la famille, mais c’est que vous n’avez rien transcendé de tout 

cela, même si vous vivez et vous avez vécu le Soi, vous faites des « tournicoti-tournicota ». Alors 

arrêtez, posez-vous, laissez la Lumière œuvrer, réellement. Et si vous vous dites : « Ah ouais 

mais alors là ça veut dire que moi je ne peux pas faire quelque chose. », mais j’ai jamais dit ça. 

C’est vous qui comprenez ça, ou qui interprétez cela. 

 

D’abord la Lumière, d’abord le pardon, d’abord la Grâce, d’abord le Christ, d’abord l’Éternité. Et 

si tout cela ne se résout pas par la Grâce, ça veut dire que vous vous êtes menti à vous-mêmes. 

Vous refusez, quoi que vous disiez, votre Éternité quelque part. Alors si ça doit s’évacuer par le 

corps, ça s’évacuera par le corps, parce que y en a qui sont très têtus. Et ne me dites pas que 

c’est quelque chose que vous ne voulez pas voir, c’est ce qui est appelé, très exactement, le 

déni, dans le Choc de l’humanité.  

 

Le déni, au niveau individuel, c’est pas le choc de la fin du monde, ça c’est au niveau collectif. 

C’est en cours mais vous n’y êtes pas encore. Mais ce que vous vivez à titre de personne ou à 

titre individuel, dans vos sphères, c’est exactement cela. Qu’est-ce qui commande ? La Grâce ou 

l’ego ? De quoi est faite votre vie ? Quelle est la proportion d’ego et la proportion de Grâce ? Où 

en êtes-vous dans votre superposition, confrontation, disparition, Face-à-Face ? C’est ça que 

vous vivez, c’est cela l’assignation vibrale. Bien sûr, si vous montez là-haut, je vous en dirais plus, 

mais c’est à vous de voir. 

 

Si vous avez fait d’ailleurs demi-tour, pour certains, c’est que vous saviez déjà que cette 

assignation elle vous plaisait pas. Et si elle vous plaît pas, pour nous ça veut dire que vous avez 

fait appel. Alors qu’est-ce qu’on fait ? Eh bien y a encore plus de Lumière qui arrive, et plus de 

confrontation. C’est pas nous qui menons la confrontation. Y a encore plus de Grâce qui se 

manifeste, et plus d’oppositions, jusqu’à temps que vous en ayez marre d’aller un coup en haut, 

un coup en bas, un coup à gauche, un coup à droite. C’est ça que vous devez voir maintenant, 

c’est rien d’autre. 

 

C’est très simple d’ailleurs, si vous êtes en paix, totale, vous n’avez même pas besoin de 

connaître votre assignation vibrale puisque vous savez que vous êtes en paix ici-même. 

Pourquoi est-ce que les trois jours vous confronteraient à autre chose que cette Paix. Et puis si 

quelque chose sort violemment, que ce soit au niveau du corps ou de n’importe quoi, mais 

remerciez aussi, pardonnez et remerciez. Alors vous savez pas quoi pardonner et vous savez pas 

quoi remercier ? C’est pas important. Est-ce qu’il vous faut une personne en face ou vous-même 

ou savoir s’il faut pardonner ou remercier ? L’état de Grâce, c’est un pardon perpétuel, c’est une 

prière de remerciement éternelle, c’est ça qu’il faut voir. 

 

Voyez-vous vous-mêmes, comme je disais, occupez-vous de vos fesses, occupez-vous de vous. Et 

la meilleure façon de vous occuper de vous, c’est de disparaître. Dans le service à l’autre ou 



dans le Service total à la Lumière. Et la Lumière, elle est intelligente donc elle n’a pas besoin de 

votre grain de sel mental, elle va directement là où il faut, elle va directement là où c’est 

nécessaire. Avant, elle ne pouvait pas le faire parce que vous étiez coupés au niveau solaire. 

Mais là y a plus de problème, y a plus de coupure, nous vous l’avons dit la terre est Libérée. Il 

restait simplement l’actualisation en ce monde qui se fait durant cette année. C’est tout. 

 

C’est vrai qu’il faut faire silence. L’Esprit du Soleil. 

 

… Silence… 

 


