
FRÈRE K  
 

24 novembre 2014 
 

Transmis par Joseph 
 
 

Je suis Frère K. Frères et sœurs bien aimés, permettez-moi de partager avec vous un instant de 

Silence intérieur, afin que j’exprime, ensuite, certains éléments concernant ce qui se déroule en vous 

en ce moment, et sur l’ensemble de cette planète. Je vous apporte mes bénédictions au sein de ce 

Silence avant de commencer à m’exprimer. 

 

…Silence… 

 

Je vous propose, en ce jour, de vous donner des éléments. Ces éléments n’ont rien à voir avec la 

complexité qui vient de vous être décrite par Un Ami concernant l’alchimie, en quelque sorte, entre 

le corps physique et le corps d’Êtreté. Je viens plutôt, quant à moi, vous donner un certain nombre 

de pistes et d’éléments de réflexion, concernant un certain nombre de concepts qui vous aideront 

certainement à améliorer, je dirais, votre Clarté, votre Précision, ainsi que votre capacité à vous voir. 

 

Pour cela il est indispensable d’établir un certain nombre de différences entre quelques mots. 

 

Le premier de ces mots est bien évidemment le Silence, période propice à l’apparition de ce Silence 

intérieur. Le Silence intérieur est directement relié à la vacuité, à la Transparence et à la disparition 

de la personne. Dans cet état de Silence intérieur, ne peut exister nulle émotion, nulle vision, nulle 

manifestation même de la vibration. Tout est calme, tout est parfait, tout est Silence. Là se situe 

l’Infinie Présence état, et l’Absolu. Le silence extérieur est lié, bien évidemment, à l’arrêt de la 

projection de la conscience à l’extérieur, que cela concerne aussi bien les pensées, les émotions, que 

les idées, voire même la magnification de l’énergie en vous et autour de vous. L’ego réclame toujours 

le Silence extérieur, ou en tout cas le bruit extérieur vient gêner l’ego qui cherche à se trouver lui-

même, alors qu’il ne peut se trouver là où il cherche. Le Silence intérieur est une Évidence car le 

Silence est ce qui précède toute Création, et participe au non Être et à l’Absolu. 

 

Nous allons parler ensuite de ce qui est nommé les besoins et les désirs. La personnalité inférieure, 

inscrite au sein du feu vital, va manifester de manière inexorable et perpétuelle ce qui est nommé 

des désirs. Ces désirs sont la source des attachements ; les attachements sont les sources de la 

souffrance. Le besoin est ce qui est demandé par le corps, comme par votre vie, mais qui n’est pas 

issu d’un désir mais réellement de quelque chose qui peut manquer dans l’agencement de votre 

corps, ou dans l’agencement même de vos pensées et de vos émotions. Le désir vient donc de l’ego, 

le besoin vient donc de la conscience vitale, pacifiée et élevée par le Feu vibral.  

 

La Libération antérieure à la Libération collective se traduit par une disparition de tout désir ; ceux-ci 

sont néanmoins présents quand l’occasion se présente mais n’est pas quelque chose qui se 

manifeste sans que la conscience puisse en être consciente, sans que la conscience puisse la 

refreiner. Le besoin correspond à ce qui est nécessaire pour entretenir la vie, sans y mêler une 



quelconque projection de la conscience ou un quelconque désir, ou un quelconque attachement. Le 

besoin est donc libre de tout attachement, le désir est simplement la conséquence de l’attachement. 

 

La conscience et la a-conscience. La conscience, quelle que soit sa forme, limitée, illimitée, celle du 

Soi, a besoin de manifestation, c'est-à-dire de projection et d’expérimentation, à la recherche de 

quelque chose qu’elle ne pourra bien sûr trouver, qu’elle ne fera qu’effleurer ou toucher par instant 

avant de retrouver l’état initial. La a-conscience, confinant à l’Infinie Présence, supprime tout 

élément lié à la conscience elle-même. Dans le Silence  intérieur de la a-conscience, la seule 

manifestation possible est l’immersion au sein de la Lumière blanche.  

 

Si dans vos espaces intérieurs apparaissent autres choses que cette vacuité, si dans l’espace de votre 

Silence intérieur apparaissent des éléments colorés, de quelque manière que ce soit ; si apparaît au 

sein de cette conscience non maîtrisée, en quelque sorte, par la a-conscience, qui n’est pas une 

maîtrise ou une contrainte mais bien un dévoilement de ce qui a toujours été là, alors ne peut exister 

aucune inversion. Tout ce qui se manifestera au sein de la conscience qui n’a pas touché la a-

conscience, sera en relation, dans la manifestation comme dans les conséquences, directement en 

relation avec le libre arbitre qui, je vous le rappelle, n’est pas la Liberté, c’est-à-dire qui vous place 

d’office et en permanence sous la loi d’action-réaction et donc de la causalité.  

 

La a-conscience  qui est le non Être, l’Absolu, est aussi l’endroit où ne peut exister nulle projection, 

nulle manifestation et où tout est contenu pourtant dans ce non Être, donnant la possibilité 

d’expérimenter toute la gamme de la conscience sans toutefois y être attaché, accroché ou 

dépendant.  

 

Le résultat de la a-conscience  est la Paix définitive. Le résultat de la conscience, même dans sa forme 

dite illimitée, qui est pourtant limitée à l’existence d’une conscience, se traduira toujours par une 

forme de dualité, même en dehors de toute ligne de prédation. Cette dualité n’est pas la dualité telle 

que vous la connaissez mais justement le besoin de se projeter au sein d’une expérience liée à l’âme, 

donnant un point de comparaison. Il n’existe, au sein de la a-conscience aucun point de comparaison 

parce que comprenant aussi bien l’Être que le non Être. 

 

Le corps physique devient, ce que je dirais, résiliant à la souffrance, ce qui veut dire que ce qui est 

perçu au sein de la personnalité égoïque de base se manifeste comme chez tout un chacun, mais ne 

peut plus impacter quoi que ce soit au niveau de ce que l’Être est à nouveau dans son Éternité, dans 

son Êtreté, comme dans son non Être. 

  

La Vérité. Elle est relative et contextuelle au sein de la conscience. Elle est absolue, irrémédiable et 

unique au sein de l’Absolu.  

 

La conscience du Soi comme la conscience égoïque de base est questions, en soi comme à l’extérieur 

de soi et en permanence discrimination et non pas jugement. L’Absolu n’a que faire de la 

discrimination, de la vie, de qui que ce soit d’extérieur ou de quoi que ce soit d’intérieur.  

 

Dans la conscience égoïque de base, le Silence, pour s’établir à l’intérieur, nécessite le silence  

extérieur. Dans l’Absolu, le Silence  intérieur est obtenu spontanément et ne peut être dérangé en 

aucun cas par l’absence de silence  extérieur. 



 

Au sein de la conscience existera toujours un corps de désir en plus du corps de besoin. Dans 

l’Absolu, il n’existe plus de corps de désir, il n’existe que des besoins parfaitement connus, 

parfaitement vus, quels que soient les secteurs physiologiques ou psychologiques qui sont en cause 

ou en relation. 

 

La conscience égoïque de base, comme au sein de la conscience du Soi, se traduit toujours par le 

besoin de mouvement. Cela concerne aussi bien les émotions que les pensées, que le corps. L’Absolu 

est aussi à l’aise dans le mouvement que dans l’absence de mouvement, mais l’absence de 

mouvement, donc l’absence de pensées, d’émotions est prédominant et sur le devant de la scène. 

 

La conscience égoïque, la conscience du Soi, envisagent une évolution et un développement dans 

tous les sens du terme. L’Absolu sans conscience n’a que faire du mouvement. Il est lui-même le 

mouvement au travers de son immobilité. 

 

La conscience égoïque a besoin de faire adhérer, de séduire, de rechercher l’approbation et donc de 

rechercher le regard de l’autre. La conscience de Soi fait preuve d’une certaine autonomie mais pas 

de Liberté. L’Absolu est autonomie et Liberté totales et imprescriptibles. 

 

La conscience du moi ou égoïque de base et la conscience du Soi, indépendamment du mouvement, 

sont liées au changement et à la transformation. L’Absolu ne connaît ni changement ni 

transformation ni mouvement. 

 

Dans l’état de non Silence intérieur, tous les scénarios sont possibles au sein de la conscience 

égoïque comme de la conscience du Soi. Dans le Silence de l’Absolu, il n’y a rien qui puisse dévier de 

ce Rien contenant le Tout. 

 

La conscience de Soi, comme la conscience égoïque, cherche une satisfaction au travers de 

l’expérience. L’Absolu ne recherche aucunes expériences, même si elles se vivent. 

 

La conscience égoïque comme la conscience du Soi a besoin d’un but. L’Absolu n’a aucun but. 

 

La conscience égoïque comme la conscience du Soi ont besoin d’attention et de projets. L’Absolu n’a 

ni projets ni rien d’autre qui vient troubler ce qu’il est. 

 

La conscience de Soi comme la conscience égoïque est recherche de Paix. L’Absolu est la Paix. 

 

La conscience égoïque comme la conscience du Soi a besoin de se voir en Lumière et de se remplir de 

Lumière. L’Absolu, en tant que non Être, est la source de l’Être et donc la source de la Lumière. Elle 

n’a rien à prouver, elle Est. Au-delà de tout Je Suis, au-delà de tout Je Suis Un, et au-delà de toute 

identification à une forme, à un espace et à un temps. 

 

La conscience égoïque de base connaît l’affliction du temps. La conscience du Soi connaît le temps. 

L’Absolu ne connaît aucun temps. 

 



La conscience égoïque produit de la souffrance. La conscience du Soi évacue ses souffrances, de 

différentes manières. L’Absolu n’a que faire de la souffrance. Celle-ci ne l’impacte pas, parce qu’il 

n’est ni la souffrance ni rien d’autre concernant la personne. 

 

La conscience égoïque ne connaît que la joie subordonnée à la satisfaction d’un désir ou d’un plaisir. 

La conscience du Soi trouve sa Joie dans sa propre contemplation. L’Absolu est la Joie de la 

disparition. 

 

La conscience égoïque ne connaît que l’amour limité, quelle que soit l’appellation incarnée. La 

conscience de Soi vit l’Amour comme une projection de la conscience. L’Absolu Est l’Amour, avec ou 

sans Lumière, avec ou sans ombre, avec ou sans personne. 

 

L’Absolu n’a aucune manifestation perceptible. Je dirais même que l’Absolu représente, pour la 

conscience égoïque comme pour la conscience du Soi, soit une hérésie, soit une impossibilité, ce qui 

est tout-à-fait exact, à tel point que la conscience du Soi jugera toujours l’Absolu comme se mettant 

en travers du Soi et donc comme étant le Diable. 

 

La conscience égoïque peut connaître la santé comme la maladie. La conscience de Soi est tellement 

saturée de Lumière que les seules maladies possibles sont les maladies, je dirais, de la Lumière en 

résonance en ce corps ; ce qui a été nommé par un Ami, le feu vital. L’Absolu n’a que faire de la santé 

ou de la souffrance. Il est dans le non Être et son non Être Est. 

 

Il existe donc d’innombrables repères permettant de vous situer, l’Absolu ne se posant aucune 

question sur sa situation, dans le temps comme dans l’espace. 

 

La conscience égoïque est le résultat du passé et de la projection dans le futur. La conscience du Soi 

est le miroitement de la Lumière à l’intérieur de soi-même. L’Absolu est en quelque sorte sa propre 

source et sa propre autonomie. 

 

La conscience égoïque dépend du regard, de la relation et des interactions. La conscience du Soi ne 

dépend que de la quantité de Lumière. 

 

La conscience égoïque est bien sûr souffrances et résistances. La conscience de Soi est satisfaction, et 

aussi extase. L’Absolu est une intase, liée au Vide et au Plein, qui ne dépend donc d’aucunes 

circonstances ni d’aucunes satisfactions, que cela concerne la Lumière puisque la propre source de la 

Lumière est trouvée à l’intérieur de l’Être comme dans le non Être. 

 

La conscience égoïque de base est un concept altéré et une manifestation altérée. La conscience du 

Soi est la manifestation de la Lumière. L’Absolu est l’état Lumière et participe à l’état Lumière. 

 

La conscience égoïque prétend ne dépendre de rien alors qu’elle est dépendante de tout. La 

conscience du Soi ne dépend que de la Lumière reçue et acceptée. L’Absolu est sa propre source de 

Lumière en tant que non Être préalable à l’Être. 

 



La conscience égoïque de base a pour principe de se voir comme immortelle et de refuser sa propre 

mort. La conscience du Soi se complaît dans la Lumière. L’Absolu est Lumière et ne peut donc se 

complaire mais Être la Lumière, et seulement être cela. 

 

La conscience égoïque de base cherche la Lumière. La conscience du Soi reçoit la Lumière. L’Absolu 

est la Lumière et aussi ce qui est antérieur à la Lumière. 

 

Pour la conscience égoïque de base, le Soi est recherché, l’Absolu ne peut même être conceptualisé. 

La conscience de soi et du Soi se reconnaît par imitation dans la réception de la Lumière. L’Absolu n’a 

que faire des deux propositions précédentes. 

 

Ainsi que vous le voyez, donc, selon les différentes possibilités de la conscience en manifestation et 

hors manifestation, ce qui se déroule peut être profondément différent. 

 

La conscience égoïque de base essaie de recréer l’harmonie par la disharmonie. La conscience du Soi 

cultive et développe l’harmonie. L’Absolu n’a que faire de l’harmonie ou de la disharmonie en ce 

monde car il n’est plus prisonnier des concepts de ce monde. 

 

La Liberté et l’Autonomie dont je vous ai parlé longuement se trouvent dans la conscience du Soi et 

aussi dans l’Absolu. Toutefois, l’Autonomie et la Liberté du Soi est conditionnée par la Lumière. La 

Liberté et l’Autonomie de l’Absolu n’est conditionnée ni par la Lumière ni par quoi que ce soit 

d’autre. 

 

Au sein de la conscience égoïque, il y a parfois des évidences, mais rarement. Au sein de la 

conscience du Soi, l’harmonie est plus souvent présente. L’Absolu, quant à lui, n’a que faire des 

notions d’harmonie et de disharmonie. Il est donc, là aussi, au-delà de l’harmonie et de la 

disharmonie. 

 

La conscience égoïque de base voit le bien et le mal à travers le filtre de l’ego et de l’appropriation. 

La conscience du Soi est épanouissement de l’Être mais ne connaît en aucun cas le non Être. L’Absolu 

n’a aucun rapport avec les deux propositions précédentes. 

 

La conscience égoïque de base dépend effectivement de l’histoire, des circonstances extérieures et 

des circonstances intérieures physiologiques et psychologiques. La conscience du Soi transcende 

certains besoins et certains désirs. L’Absolu ne connaît ni désirs et a très peu de besoins. 

 

La conscience égoïque est tournée vers elle-même. La conscience de Soi est tournée vers l’Amour et 

la diffusion de cet Amour au travers du filtre du bien et du mal. L’Unité est la conclusion du Soi quand 

celui-ci accepte la dissolution de l’âme. L’Absolu n’a que faire du Soi et de l’ego, les englobant tous 

deux dans une réalité plus large qui ne connaît aucune limite. 

 

La conscience égoïque est résistance et non abandon par manifestation de la volonté personnelle. La 

conscience du Soi est Amour dans la manifestation, mais aussi dans la discrimination de ce qui lui 

semble être Amour et non Amour, même au sein de l’Unité. L’Absolu n’a aucun positionnement par 

rapport à l’Amour parce que l’Amour est tout ce qu’il est, en chaque endroit et en chaque point de 

l’univers, créé comme incréé.  



 

La conscience égoïque ramène tout à soi et n’est concernée que par elle-même. La conscience de 

l’Unité voit l’Unité et essaie de la cultiver. L’Absolu se rit de l’Unité comme de la dualité, car englobés 

tous deux dans la même réalité. 

 

Voici quelques éléments de réflexion intérieure et d’évidences que vous aurez à reconnaître, là aussi, 

avec évidence et sans aucune difficulté. 

 

Enfin, la conscience égoïque est lutte et résistance, et opposition. La conscience de Soi établit l’Unité 

à travers la relation. L’Absolu est la relation en lui. 

 

Ces éléments de réflexion s’inscrivent bien au-delà des définitions ou des exemples que j’ai pris, et 

vous permettront de le voir, de le comprendre, de vous en saisir.  

 

Rappelez-vous simplement qu’en ces temps si particuliers, le seul repère qui restera c’est vous et 

vous-même. À  ce moment-là, il n’y aura rien d’autre dans ce qui est nommé le monde que vous et 

vous seul. Cela est l’effroi pour la conscience égoïque de base. Cela est pour le Soi, je dirais, un ultime 

choix quant au choix de l’âme. L’Absolu se rit et se joue de tout ça. 

 

Bien aimés frères et sœurs dans la chair, retenez ceci : la conscience égoïque est résistance en 

quelque domaine que ce soit. La conscience du Soi est lâcher-prise mais persistance d’une volonté 

individuelle. Apparaissent au sein du Soi des mécanismes de Grâce mais qui ne sont pas l’état de 

Grâce ou l’Action de Grâce. L’Absolu ne se pose pas la question de la Grâce car il englobe tout cela.  

 

Voilà ce que j’avais à exprimer. Permettez-moi de faire avec vous un instant de Silence. Cela sera ma 

façon de communier avec vous. Mon nom est Frère K et je vous dis, après ce Silence,  à bientôt. 

 

…Silence… 

 

À bientôt. 


