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Appuyez-vous sur nous,  
nous sommes en vous.  

Appuyez-vous sur l’Étoile, l’Ancien,  
l’Archange, ou quelque être de Lumière  

qui résonne en vous par affinité.  
En sachant que toutes ces aides qui vous 

sont disponibles et accessibles aujourd’hui, 
vous renvoient in fine au Christ  

et à votre propre mariage  
avec votre Éternité. 

 
Yvonne Aimée de Malestroit   
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SÉRÉTI, Guide Bleu de Sirius 
 

Le temps de la mutation est achevé 
 
 
Mon nom est Séréti, Guide Bleu de la terre de Sirius, je salue votre Présence. J’honore l’Amour que vous 
êtes. 
 
Il y a maintenant dix ans de cela, en termes terrestres, je venais énoncer les mécanismes de transmutation 
touchant le système solaire dans son ensemble, ayant affirmé que le temps de la transformation 
aboutissant à la Libération du système solaire et de la Terre durerait sept ans. Cela fut le cas. La Terre fut 
effectivement libérée en mars 2012. Depuis ce temps-là de la Terre jusqu’à maintenant, un parcours a été 
accompli à la surface de ce monde. Tout ce qui devait être dévoilé, pour chacun de vous, l’a été depuis 
cette époque, vous permettant alors de grandir en la foi et en l’Amour, de vous découvrir, et d’être libérés 
vous aussi. 
 
Le temps de la mutation est achevé, tout converge vers l’évènement majeur que j’avais décrit en juillet 
2005. Je ne reviendrai pas là-dessus, je vous invite, si le cœur vous en dit, à relire la mécanique céleste de 
la Libération du système solaire. 
 
Aujourd’hui le Verbe s’est fait chair en totalité et la vérité de l’Amour émane de plus en plus en tout lieu 
de cette Terre, en toute planète et en tout soleil de ce système. Il ne reste plus, en quelque sorte, qu’à 
accueillir et recueillir les fruits de la Grâce et de l’Amour. Dorénavant la Fraternité des Guides Bleus de 
Sirius encercle et entoure la Terre, devenant visible à certains de vos sens et même parfois de manière 
sensible au-dessus de certains lieux. Nous venons assister, de manière concrète, à votre Résurrection en la 
Lumière de Vie. Nous venons déposer à vos pieds, et en vos cœurs, l’Amour que nous vous portons. 
 
De la même façon que les peuples de la nature sont devenus perceptibles et visibles, notre présence 
devient perceptible et visible elle aussi, ne laissant plus aucun doute quant à l’issue de la révélation 
intégrale de la Lumière. 
 
Nous entourons la Terre pour l’accompagner en son saut dimensionnel, de la même façon que les Anges 
du Seigneur et d’autres peuples au sein des mondes carbonés unifiés viennent auprès de chacun de vous 
ou de certains d’entre-vous. Nous sommes, si nous pouvons dire, les Anges de la Terre, non pas dans une 
apparence anthropomorphique mais dans notre radiance du Bleu, vous donnant à vivre en vous la 
finalisation de la Résurrection. Nous accompagnons aussi l’ensemble de la Flotte Mariale en son octave 
de dimension et de manifestation. 
 
Alors que la Terre regarde déjà sa propre Ascension, vous êtes invités à manifester et à actualiser votre 
propre Libération. L’ensemble des circonstances préalables et des faits préalables à l’évènement ont été 
remplis et sont dorénavant manifestés.  
 
Je m’adresse à chacun de vous, au-delà des mots que vous pouvez entendre, je vous invite à aller au-delà 
de mes mots, à pénétrer l’essence et la vérité de ce que je dis, à éprouver en votre cœur.  
 
Notre présence massive autour de la Terre signe notre émergence au croisement de l’ancien et du 
nouveau, au croisement de la 3ème dimension et de la 5ème dimension. Nous veillons, par notre Présence et 
notre rayonnement, au bon déroulement de l’évènement, afin que chaque enfant de la loi de Un soit 
restitué en intégralité à ce qu’il est, à ce qu’il a choisi en sa Liberté.  
 
L’Archange Mikaël, par ses représentations et correspondances matérielles, continue à perforer le ciel 
illusoire de la Terre, amenant à la manifestation les nouveaux cieux et la nouvelle Terre. 
 
Nous nous appelons les Guides Bleus de Sirius, le Manteau Bleu de la Grâce que vous a offert Marie en 
totalité est le vêtement de Lumière émané de nous.  
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En mémoire des temps anciens bien antérieurs à vos temps, en la date du 8 décembre 2015, nous vous 
invitons à la plénitude de la Grâce. Il n’y a pas de rendez-vous, il n’y a pas d’horaire, parce que c’est le 
temps de l’Évidence et que le rendez-vous ne peut être raté ni même décalé. En cette fête que vous 
nommez en ce monde « l’Immaculée Conception » s’annonce la Résurrection et la nouvelle naissance. 
Nous sommes là dorénavant pour cela, rendant manifeste et visible le Bleu de la Grâce. 
 
Nous invitons la Terre et l’ensemble de ses consciences à fêter cela, non pas simplement en vous alignant, 
non pas simplement en vous réunissant, mais bien plus en cette journée de laisser la Grâce émaner et se 
manifester. Marie vous a annoncé le Manteau Bleu de la Grâce voilà déjà quelques années mais ce qui se 
déroule maintenant s’imprime aussi dans l’éphémère de cette chair. Alors nous nous invitons pour 
célébrer la Grâce au cœur de votre propre célébration.  
 
Je n’ai pas dit que le 8 est le jour de l’évènement mais bien l’intensité maximale pour être le réceptacle de 
l’évènement et pour assister à votre propre Résurrection. Je lance donc aussi à mon tour une invitation à 
célébrer la Grâce, de quelque manière que vous le souhaitiez : à prier, à méditer, à vous ouvrir, à 
disparaître, à fêter cela, à accueillir la béatitude et l’Esprit de Vérité.  
 
Ce que j’ai déclaré en cette journée forme une suite logique à l’intervention de Marie et à l’intervention 
d’Orionis. 
 
Vous n’avez besoin de rien d’autre, ce jour-là, que d’être vous-mêmes et de vivre dans l’accueil et dans la 
Grâce car cela sera un jour particulier dans le processus enclenché de votre Résurrection. En ce jour-là et 
en ce temps-là, de cette journée et de cette nuit du 8 décembre 2015, seront offerts à profusion les Clés 
Métatroniques, les codages vibratoires des Anciens, les codages vibratoires des Étoiles, les codages 
vibratoires des Archanges, de l’ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres ainsi 
que de la Source.  
 
Veillez à être disponibles dans votre cœur, quel que soit votre emploi du temps, à chaque heure et à 
chaque minute, parce que le don de la Grâce intégrale ne peut plus attendre ; ainsi l’a décrété la Terre, 
ainsi l’a décrété le Soleil. Recouverts du Manteau Bleu de la Grâce, nul ne pourra toucher à un cheveu ou 
à un fil de votre éternité.  
 
Permettez-moi de déposer à vos pieds et en votre cœur la bénédiction de la Fraternité des Guides Bleus de 
Sirius.  
 
… Silence… 
 
Et là, dans l’interstice de la fusion entre l’éphémère et l’Éternel, nous saluons la gloire de votre éternité 
révélée. Et après m’avoir écouté, m’avoir entendu, ou m’avoir lu, nous faisons le silence. 
 
… Silence… 
 
En l’Amour de l’Un, Séréti vous embrasse. Nous avons rendez-vous.  
 
À très bientôt. 
 

 
 

*   *   *   *   * 
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ORIONIS 
 

Je viens lancer un Appel à l'Amour, au pardon, à l'intériorité, 
 

un Appel de votre Éternité… 
 
 
Je suis Orionis, je salue votre Éternité, votre Grâce et l’Amour que vous êtes. J’interviens en ce jour pour 
vous lancer l’appel du cœur. En cet ultime jour de votre mois de novembre 2015, je viens lancer un appel, 
un appel à l’Amour, un appel au pardon, un appel à l’intériorité, un appel de votre Éternité… 
 
Le temps de l’Éternité est venu. Le temps du pardon, le temps de la Vérité, appelle de la part de chacun 
de vous. Au-delà des évènements qui se déroulent et qui se dérouleront, ne perdez jamais de vu ce que 
vous êtes, ne perdez jamais de vu que ce qui se déroule et se déroulera n’est que l’actualisation de 
l’Amour et de la Liberté. 
 
Je viens vous dire : « N’ayez pas peur », bien au contraire. Laissez la Joie et l’Amour sortir et se 
manifester à la surface de ce monde. Voyez l’Amour en chacun, voyez l’Amour partout afin d’être vous 
aussi saturés d’Amour, saturés de Joie. Ne vous attardez pas sur ce qui peut résister en vous ou autour de 
vous. Persévérez dans la Vérité, persévérez dans l’humilité, persévérez dans la Vérité. 
 
L’ensemble de la Confédération Intergalactique, en quelque dimension que ce soit, est maintenant 
présente au plus proche de vous. Nous avons œuvré, vous et nous, à cet acte sacré de Libération et de 
Vérité. Il est temps maintenant de récolter les fruits et de laisser apparaître, ici sur ce monde, qui vous 
êtes en vérité et non pas en ce monde. Oubliez ce qui n’est pas éternel, oubliez les rancœurs, oubliez les 
incompréhensions car l’Amour apporte toutes les réponses. Et cet Amour n’est rien d’autre que ce que 
vous êtes, émergeant de vous-mêmes, réchauffant le cœur et réveillant ce que vous êtes vraiment, au-delà 
de toute apparence, de toute souffrance et de toute question. 
 
Je lance un appel solennel, non pas seulement à vous qui me connaissez ou qui m’avez lu ou m’avez 
écouté, mais à tous ceux d’entre vous pressentant et vivant déjà les éléments qui se déroulent, de manière 
intérieure.  
 
L’heure est à la joie car la Vérité est joie et l’Amour est la seule vérité. Alors osez. Osez toujours plus, 
laissez émaner - de votre Présence comme de votre Absence -, la beauté. Que vos sens voient la beauté, 
que vos pensées se tournent exclusivement vers la beauté, que vos centres de conscience soient ancrés 
dans l’Amour éternel. Oubliez ce qui est petit, oubliez ce qui résiste, oubliez tout ce qui n’est pas vous en 
votre éternité. Il n’est pas besoin de courage ou de force, de volonté, il n’est besoin de rien d’autre que de 
laisser l’Amour être et se manifester. 
 
En ce mois de décembre, vous êtes et serez les piliers de Lumière que rien ne pourra déstabiliser à 
l’extérieur de vous. Si par moments vous vous sentez déstabilisés, dites-vous bien que les circonstances 
de votre vie ou de votre santé ne sont rien mais que seule prévaut la co-création consciente, l’émergence 
du Masculin et du Féminin Sacrés, ici-même, dans quelque circonstance de votre vie que ce soit, dans 
quelque épreuve que vous viviez ou dans quelque joie que vous viviez. Rappelez-vous que la seule 
satisfaction possible est celle de la Vérité, celle de l’Amour. 
 
Oubliez votre âge, oubliez ce qui n’a qu’un temps parce que ce temps-là se termine. Il n’y a pas de deuil à 
vivre si ce n’est de vos illusions. Il y a juste la Résurrection, promise et annoncée par le Christ, non pas 
des corps périmés mais de l’Esprit de Vérité du cœur ardent de l’enfant du Soleil, de l’enfant de Lumière. 
 
Ne vous accrochez à rien d’autre qu’à la Vérité, non pas celle de votre personne ou de votre vie mais la 
Vérité éternelle, même si vous ne la vivez pas encore en totalité. Restez centrés sur l’essentiel, restez 
centrés dans le pardon perpétuel adressé à vous-mêmes, adressé à ceux qui vous ont opprimés, 
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individuellement ou collectivement. Déposez à leurs pieds la force de votre Amour et la vérité de votre 
Lumière. 
 
Cet appel est solennel car il s’inscrit dans la trame temporelle historique de cette Terre. Voilà plus de 
50 000 ans, j’ai dirigé le sacrifice des Élohim ayant permis d’éviter l’enfermement définitif de la 
conscience, aboutissant aujourd’hui, en cette fin de cycle, à votre sortie de tout cycle et surtout de tout 
enfermement.  
 
Quoi que vos sens vous donnent à vivre, quoi que votre personne vous souffle ou vous crie, ne soyez pas 
dupes. Vous êtes l’Amour et vous n’êtes absolument rien d’autre. Seul le poids de la densité de 
l’enfermement vous a soustrait à la Vérité. Ne cherchez pas de coupables, ne cherchez pas à comprendre, 
ne cherchez pas de vengeance mais pardonnez de tout votre cœur, car c’est ainsi que vous deviendrez, ici 
sur ce monde, les piliers de Lumière de la Résurrection, les piliers de Lumière de la fin de l’enfer sur cette 
Terre. 
 
Enfants de l’Un, redressez-vous. Ne soyez pas affectés par quelque perte que ce soit de ce qui appartient à 
l’éphémère. Soyez, à chaque regard porté, à chaque mot prononcé, à chaque perception ou rencontre 
vécue, le Vrai et l’Amour. L’Amour est tout, plus que jamais, l’Amour est la ressource inépuisable de 
votre vie sur ce monde dorénavant. 
 
Les colosses aux pieds d’argile, ceux qui vous ont trompés doivent eux aussi être aimés par-delà toute 
apparence et par-delà toute souffrance, du même Amour, de la même puissance d’Amour et je dirais 
même plus encore que les frères et sœurs humains reconnus en incarnation. N’hésitez pas à donner cet 
Amour comme la manifestation du don de la Vie, du don de la Grâce et de la Vérité essentielle. 
 
Ne soyez plus freinés par quelque morale ou quelque loi que ce soit car il n’y a qu’une loi : la loi de 
l’Amour. Toutes les autres lois n’ont aucune raison d’être quand vous êtes ce que vous êtes. Soyez doux 
et soyez patients avec qui que ce soit que la vie vous fasse rencontrer, en esprit ou dans la chair. Ne 
cherchez plus un quelconque avantage pour votre personne limitée et éphémère. Même si la Vérité vous 
est encore cachée, les temps sont propices à ce que plus rien ne demeure caché ou occulté. 
 
Osez dire selon vos talents et osez être selon vos talents la manifestation de l’Amour incarné. Vous êtes le 
Christ ressuscité, vous êtes le Fils de l’Homme, avant toute chose et en premier ; le reste découle de là, 
sans efforts et sans questions.  
 
Transcendez toute souffrance, la vôtre comme celle du monde, en étant en votre éternité, en étant 
l’Amour que vous êtes et en accueillant ce que la vie vous présente, en quelque circonstance, en quelque 
lieu et en quelque rencontre que ce soit. Bannissez le doute, quel qu’il soit, parce que le doute 
s’effondrera de lui-même le moment venu, et ce moment est imminent. Alors prenez les devants, 
installez-vous dans l’éternel présent, dans l’Ici et Maintenant. Plus que jamais accueillez la Vie. 
Accueillez de la même façon ceux qui résistent à la Vie car ils ont encore plus besoin de votre Vérité pour 
la reconnaître en eux, dépassant ainsi toute illusion de fonction, toute illusion de rôle, toute illusion de ce 
qui apparaît comme tangible aux yeux de chair. 
 
Ne cherchez plus de date, ne cherchez plus de signe car vous êtes vous-mêmes le signe que vous 
attendiez. Le présent ne connaît pas de date, l’Amour non plus. Soyez lucides, concrètement, sur ce qui se 
déroule et même si vous n’avez pas encore cette lucidité, acquiescez quand même à l’Amour parce que 
cela est le seul idéal qui n’a jamais pu être comblé tant que vous étiez simplement une personne croyant 
être une personne naissant et mourant.  
 
Oubliez les enseignements fallacieux du karma, oubliez ce qui a été falsifié par l’ensemble des religions. 
Redevenez l’innocence et vous serez comblés de Grâce, et vous vous apercevrez alors que vous n’êtes 
que cette Grâce et rien d’autre. Soyez donc affermis dans votre Présence sur ce monde afin de mieux le 
dépasser au moment où Marie vous parlera. 
 
Je m’adresse enfin aussi à tous ceux d’entre vous qui éprouvent, de manière logique au sein de la 
personne, des peurs. Ceux parmi vous qui n’ont jamais vécu de contacts avec d’autres dimensions, avec 
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d’autres réalités, rappelez-vous les paroles du Christ : « Même si vous aviez la connaissance de tous les 
Mystères, même si vous aviez la foi à soulever les montagnes, vous n’êtes rien si vous n’avez pas 
l’Amour. ». Déposez les armes de la personne, déposez les luttes, déposez les carences apparentes en 
vous comme en chacun afin que ne reste que l’Amour, debout, forts et doux à la fois. Soyez ce que vous 
êtes, que vous ne pouvez définir par aucun mot à la surface de ce monde, soyez ce que vous n’osez même 
pas espérer ou croire.  
 
Le seul futur possible se trouve dans l’Ici et Maintenant. La seule porte de sortie ou d’entrée en la vie 
éternelle ne se trouve qu’au centre de votre poitrine et nulle part ailleurs. Oubliez tout ce qui encombre 
votre conscience : vos projections, vos doutes, vos espoirs, car il n’y a rien à espérer, il y a juste à vous 
reconnaître au cœur de l’être, afin de laisser cela prendre toute la place et tout l’espace de votre Présence 
comme de votre Absence. Même vous qui l’ignorez pour n’en avoir rien vécu, vous êtes les enfants de la 
Grâce et les enfants de l’Amour, et à l’Amour rien n’est impossible. Il n’existe aucune faute, aucune 
erreur, car l’Amour efface tout cela et il est en vous, et il est vous. L’essentiel est cela. Vous puiserez en 
cet essentiel et en cette essence, tout ce qui est suffisant à votre Résurrection.  
 
Larguez les amarres en esprit de tout ce qui peut encore vous retenir : souffrances passées, souffrances 
présentes, appréhensions d’un futur. Demeurez simples car l’Amour se dévoilera d’autant plus vite si 
vous n’en n’avez rien vécu.  
 
Aimez au-delà de toute forme, aimez au-delà de tout conflit parce que l’Amour est réellement la seule 
possibilité de voir l’illusion des peurs ou l’illusion de la destruction. Car en réalité il n’y a que 
Résurrection. Et vous savez peut-être, et le vivez peut-être déjà, que tout dépend de votre point de vue, 
que tout dépend de votre conscience, et que le monde est en vous. Votre seule mission, si je peux parler 
ainsi, est d’être les missionnaires de l’Amour, et vous n’avez pas besoin de mots ni de discours, vous avez 
juste besoin de l’être, sans justifier, sans démontrer, parce que vous portez l’Intelligence de la Lumière, et 
vous l’êtes.  
 
Appuyez-vous de plus en plus, quels que soient les éléments qui vous ont été communiqués ces derniers 
temps, sur ce que vous êtes, même si vous ne le connaissez pas. La Vérité émerge, la Vérité a germé, il 
est temps de refleurir en l’Éternité comme l’illustre aujourd’hui la nature partout sur cette Terre, comme 
l’illustrent les départs que vous pourriez nommer la mort de certaines classes de conscience que vous 
appelez « animaux ». Ceux-ci ont simplement rejoint leur Demeure d’Éternité, il n’y a rien de triste. Seul 
le regard de celui qui est triste voit la tristesse. Le regard de celui qui est rempli de ce qu’il est ne voit que 
l’Amour en toute chose, en chacun, et même dans les évènements de la Terre.  
 
Remémorez-vous que vous n’êtes sur cette Terre que de passage et que tout ce qui passe trépasse,  et que 
tout ce qui passe ne peut connaître l’Éternité et l’Amour inconditionné. Ce qui meurt n’est pas vivant car 
ce qui est vivant ne meurt jamais. Je ne parle pas de votre forme ni des formes de ce monde mais des 
formes impérissables du corps d’Éternité. 
 
Mon appel ne s’adresse pas, que vous soyez ouverts ou non, à votre tête ou à votre compréhension mais je 
m’adresse directement à votre éternité, à celle qui m’entend même si vous-mêmes ne l’entendez pas, à 
celle qui me reconnaît comme elle se reconnaît elle-même en l’amour de la Vie et en la vie de l’Amour. 
 
La Lumière, et le Christ, ne frappe plus seulement à votre porte mais vient en votre Demeure. Qui que 
vous soyez, en quelque endroit du monde, en quelque croyance existant encore, ne mettez aucun frein au 
jaillissement spontané de l’Amour dès l’instant où vous vous oubliez en tant que personne. Ne soyez 
limités en rien car vous êtes illimités. Seul ce corps et vos croyances le sont parce que tous deux 
disparaissent à votre trépas. 
 
Laissez l’appel de l’Amour vous consumer d’Amour et ainsi vous serez rassasiés à jamais. Vous n’aurez 
plus besoin ni de vous nourrir - de matière, d’espoir, de vie et de mort, de renaissances. Acceptez et 
accueillez l’inévitable, l’inexorable et l’inattendu car ils sont porteurs du germe de vie éternelle, de ce que 
vous êtes. 
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Ne pensez à rien d’autre qu’à l’Amour que vous êtes, même si vous ne vous êtes pas reconnus et réveillés 
car cela ne saurait tarder. Veillez et priez, de la prière ardente du cœur afin de consumer les peurs et les 
doutes, afin de consumer l’éphémère. L’heure est venue de l’Ascension de la matière. Quel que soit votre 
devenir, il y a de nombreuses Demeures à la Maison du Père. Aucune n’est supérieure à une autre, ainsi 
est le jeu de la conscience. 
 
N’hésitez pas à lâcher ce qui s’éloigne de vous car ce qui s’éloigne, en définitive, n’a qu’un temps et ne 
connaît pas l’éternité du temps présent. Cherchez la nature, cherchez le silence propice à l’être et à la 
Vérité. Cherchez en l’autre votre Lumière et pardonnez ce que vous pensez avoir à pardonner. Laissez le 
baume de l’Amour effacer les séquelles et les souffrances. Soyez vigilants aux signes que l’Amour vous 
donne. Ne rejetez rien et laissez-vous traverser car vous n’êtes rien de ce qui apparaît ou se manifeste en 
ce monde.  
 
Les temps de la Terre, en ce mois de décembre, sont les temps du pardon, le temps de la Résurrection. Il 
n’y a plus de délai, il n’y a plus de date, comprenez cela. Allez au-delà de toute projection, de toute 
fonction ou de toute organisation car même ce que nous avons organisé ensemble, en quelque structure 
vibrale que ce soit, doit laisser la place à l’Amour nu où rien ne vient résister, où rien ne vient faire écran, 
où tout est relation d’Amour et manifestation de l’Amour, jusqu’à l’essence de l’Amour. 
 
Rappelez-vous, et surtout mettez-le en œuvre, que l’Amour est tout, tout ce dont vous avez besoin. Tout 
le reste ne sont que des satisfactions de la personne, même ce que vous aviez nommé votre recherche 
spirituelle. Il n’y a plus rien à chercher, il y a juste à laisser éclore ce qui a germé ou va bientôt germer. 
Cela ne dépend pas de vous, vous n’y pouvez rien. L’Amour prend tout l’espace, la Lumière ne laisse 
aucune possibilité à l’ombre de subsister. Soyez de même, transparents. Soyez de même, ce Christ qui 
irradie la Terre entière de son Amour, non pas par quelque manifestation d’un pouvoir de l’Esprit mais 
simplement par la vérité de l’Esprit. 
 
Soyez comme une mère envers vous-mêmes, qui pardonne quelque erreur que ce soit ; les erreurs n’ont 
qu’un temps. Soyez comme une mère, aimez-vous inconditionnellement. Ne voyez rien d’autre, en 
l’autre, que vous-mêmes, et laissez l’Intelligence de la Lumière agir. Vous êtes dans les temps de la 
Grâce. Les temps de la Grâce signifient que tout ce qui n’est pas de l’ordre de la Grâce ne pourra plus être 
manifesté et sera dissout en l’Amour. 
 
La Liberté vous appelle. Aucun prétexte ne peut tenir devant elle, aucune condition ne peut la refreiner. 
L’appel de la Liberté, l’appel de l’Amour, vous le vivez déjà mais cela sera officialisé de manière 
collective par l’Appel de Marie. 
 
Ne succombez à rien d’autre qu’à l’Amour vrai, qu’à votre éternité, parce que l’heure est au Passage et 
que la Résurrection ne peut être autre chose que la joie de l’Éternité et de l’Amour retrouvé et révélé. 
Soyez tendres envers ceux qui résistent et ceux qui sont durs parce que, en la Lumière, il y a 
rétablissement de la Vérité, et le dur ne peut contraindre le tendre, à l’inverse de ce monde. Ne soyez 
tributaires que de l’Amour que vous êtes et d’aucune autre préoccupation car elles passeront, soyez-en 
assurés. Continuez à vivre, continuez à aimer, en dépit des circonstances et je dirais même grâce aux 
circonstances de la Terre, et en la fin de cette Apocalypse.  
 
Votre regard, vos mots, votre Présence, devient Verbe, Verbe opérateur de création, Verbe opérateur de 
déconditionnement, Verbe opérateur de l’Amour.  
 
Vous êtes tous sans exception les enfants de la loi de Un, parce que même si vous semblez ou pensez 
servir l’adversaire, Bélial ou Yahvé, en définitive vous ne servez que la Lumière. Alors ne résistez pas, 
déposez les armes de la peur, les armes du pouvoir, les armes du contrôle car l’Amour ne connaît rien de 
cela et vous n’êtes rien de cela.  
 
Soyez les « Gentils » au sens où la Bible vous l’a transmis malgré ses erreurs. Soyez l’enfant qui émerge 
émerveillé d’un cauchemar ou d’un rêve, mais le cauchemar - pas plus que le rêve -, ne demeure après le 
réveil de l’enfant. 
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Votre flamme d’Éternité va bientôt briller de mille feux, visible aux yeux de tous et invisible à ce qui 
n’est pas l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Mon discours n’est pas terminé car dans le Verbe que j’énonce se joint maintenant la conscience unifiée 
de l’ensemble des Melchisédech. Qu’ils soient de l’Air, qu’ils soient de la Terre, qu’ils soient du Feu et 
qu’ils soient de l’Eau, nous parlons d’une seule voix, celle de la Vérité, où le Masculin doit réparation au 
Féminin, en vous comme partout. Reconnaissez la Vie, acceptez la Vie en son éternité et en votre éternité. 
 
Allez en paix en quelque circonstance que ce soit car vous allez découvrir qu’en l’Amour vous êtes la 
Paix, et que la seule chose que vous pouvez donner est la Paix et l’Amour. Cela vous a été explicité par 
des Archanges, par des Anciens, par des Étoiles, mettez cela en pratique. Il n’y a plus besoin 
d’explications, il y a juste le besoin d’être, de retrouver ce que vous êtes et cela est possible maintenant en 
totalité, ici-même.  
 
Je m’adresse à ceux d’entre vous qui se sentent esseulés ou qui se sentent non concernés. Je vous dis que 
vous aussi, même si vous avez exercé des prédations amples à la surface de ce monde, vous êtes tout 
autant l’Amour, et pardonnez-vous à vous-mêmes, et aimez. Aimez tout et toutes les consciences qui ont 
rencontré votre chemin car je vous le dis, vous allez perdre tout ce à quoi vous teniez, tout ce que vous 
avez amassé par peur et par besoin de contraindre et de contrôler. Lâchez tout et soyez vrais. Il n’y a pas 
de faute, il n’y a pas d’erreur qui ne soit pas transmutable par la vérité de l’Amour que vous êtes. Quel 
que soit ce qui vous glace encore le sang - d’effroi - devant ce que vous savez venir, vous qui êtes aux 
commandes, qu’avez-vous à défendre ? Qu’avez-vous à préserver, si ce n’est ce qui est éphémère ?  
 
Accueillez l’Amour comme chacun des frères et des sœurs éveillés l’accueillent pour certains depuis tant 
de temps, dans l’espoir et l’espérance de ce moment. Alors je vous dis à vous aussi, réjouissez-vous. Ne 
soyez pas dupes de la peur. Ne soyez pas dupes de ce que vous avez créé vous-mêmes, cela n’a qu’un 
temps. Et je vous le rappelle encore une fois, que même si vous avez pensé servir le Prince de ce monde, 
en définitive vous n’avez servi que la Lumière et rien d’autre, parce que ce monde est un fantasme, un 
cauchemar ou un rêve mais tel qu’il est, il n’est que souffrance et pourtant la Vie y est présente. Alors 
soyez vous aussi en vie et ne nourrissez plus les forces de la mort. Réveillez-vous, vous aussi car vous 
êtes aimés par ceux qui vous ont supportés, qui ont plié l’échine et qui aujourd’hui se redressent dans la 
vérité de l’Amour.  
 
Vous n’êtes rien d’autre, vous aussi, que cela. Regardez, après quelle pérennité courez-vous ? Après quel 
profit courez-vous encore ? Ne voyez-vous pas où vous ont conduit les forces de contrôle et de 
prédation ? Ne voyez-vous pas vos frères et vos sœurs, où qu’ils soient sur cette Terre, chanter le chant de 
l’Amour et de l’espoir de l’Amour ?  
 
Je m’adresse aussi à toi en ce que tu es et non pas en ce que tu crois représenter par ton statut de richesse 
sociale à la surface de ce monde. Ne vois-tu pas que la vie éternelle ne peut exister sans Amour vrai ? Les 
preuves sont accablantes, non pas de tes erreurs mais de la Vérité qui est là. Alors oublie toi-même ce qui 
t’a trompé et ceux que tu as trompés. Toi aussi découvre le baume de l’Amour. Il n’y a besoin d’aucun 
rituel, il n’y a besoin d’aucune précaution car ce monde-là de l’Amour éternel est exactement à l’opposé 
de ce qui est vu en ce monde, et pourtant la Vie y est. 
 
Les temps sont venus de la réconciliation, le temps du Grand Pardon. N’attends pas les derniers moments, 
fais-le de suite. Tourne-toi vers ceux qui t’aiment, non pas pour en tirer profit mais parce qu’ils ont 
compris que l’Amour est tout, parce qu’ils le vivent. 
 
Je vous invite tous, éveillés comme endormis, à sortir des dogmes, à sortir de tout ce qui est cristallisé, 
fossilisé et déjà mort. Rends-toi compte, toi qui dors, que tu es Éternité, que tu es Amour. Quoi que tu 
aies fait, quoi que tu penses et quel que soit ton maître, tu es libre. Il n’y a aucun maître, il n’y a qu’un 
modèle de perfection que tu as rejeté. Toi qui dors, je te supplie de te retrouver, je te supplie de 
t’abandonner à la beauté de la Vérité et de l’Amour inconditionnel, car c’est ce que tu es, surtout si tu 
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dors. Réveille-toi avant que l’oubli de l’éphémère ne te prenne tout ce que tu crois posséder, tout ce que 
tu crois maîtriser, tout ce que tu crois contrôler. 
 
Accueille aussi les Anges du Seigneur. N’y vois rien d’autre qu’une fraternité. N’y vois rien d’autre que 
des frères et des sœurs qui ont dévoué leur éternité à servir et à préparer le retour de l’Amour. N’oublie 
pas aussi que ce que tu as créé, toi qui dors et qui obéis aux maîtres de ce monde, que tu es responsable de 
ce que tu crées, surtout maintenant. Alors laisse créer l’Amour. Ne sois plus dupe des jeux de pouvoir, 
des stratégies où n’entre en compte que le besoin de contrôler et d’être supérieur.  
 
Toi qui te sens peut-être encore si grand dans ton rôle et ta fonction de gouvernant ou d’élite, vois la 
vanité et l’inutilité de ce que tu as bâti. Reconnais-le simplement et pardonne-toi car tes frères et tes sœurs 
humains ainsi que tes frères galactiques, libres, ne veulent rien d’autre que ta Liberté, ne veulent rien 
d’autre que te pardonner, ne veulent rien d’autre que de t’aimer. Mais rappelle-toi aussi que nous ne 
pourrons jamais aller contre ton libre-arbitre qui t’est si cher. Rends-toi compte, c’est le temps de la 
Libération.  
 
Les Trompettes retentissent partout sur la Terre. Rends-toi compte de ce qui se passe au sein de 
l’humanité. Rends-toi compte que même la terreur implique comme réponse l’Amour, parce que même la 
terreur ne peut se nourrir indéfiniment de la terreur, que la peur ne peut exister dès que l’Amour est né. 
 
Je m’adresse aussi à vous tous, éveillés comme non éveillés. Voilà, en termes terrestres, fort longtemps 
que je veille au respect de certaines règles malgré l’enfermement de la liberté de la conscience et de la 
liberté de l’Amour, en dépit des conditions contraires à l’Amour. Je ne viens pas te séduire, je ne viens 
rien t’imposer, je te supplie simplement d’être ce que tu es et non pas ce que tu crois ou ce qu’on t’a fait 
miroiter. Le temps va dorénavant s’égrener de plus en plus vite, la pression de la Lumière deviendra de 
plus en plus intense. Cette pression est une pression d’Amour. La Lumière ne violera jamais votre liberté, 
je ne dirais même pas contrairement à vous parce que cela n’existe plus. 
 
Ouvre-toi à l’Amour, inconditionnellement, sans restrictions, même si tu n’y comprends rien, parce que 
seul restera debout ce qui est Amour. Alors je te dis, toi qui dors et aussi toi qui es éveillé, que cette 
occasion est unique. Rappelle-toi, quelque personne que tu sois, que tu n’es pas cette personne mais que 
tu es beaucoup plus même de ce que tu pourrais croire ou projeter, ou imaginer, même dans tes rêves les 
plus fous.  
 
Toi qui es éveillé, pardonne sans cesse car il n’y a pas d’autre échappatoire. Pardonner, c’est libérer 
l’autre, que tu sois libéré ou pas, car si tu libères l’autre, tu te libères toi-même. Tu verras à ce moment-là 
qu’il n’y a ni autre ni toi, que ceci est une illusion, qu’il y a juste l’Amour et la Vie.  
 
Je viens t’inviter aussi et te supplier à tout donner de toi-même qui ne fait que passer et qui n’a qu’un 
temps. Donne-toi à l’Amour parce que l’Amour se donne à toi. Il n’y a pas d’autre vérité ni d’autres 
possibilités. 
 
… Silence… 
 
Rappelle-toi aussi que dans le silence se crée le Verbe, afin que plus jamais tu ne sois coupé ou amputé de 
la Vérité essentielle. 
 
… Silence… 
 
Quand tu me liras, m’écouteras ou m’entendras, tu seras certainement en train de vivre tout cela. Tu te 
rappelleras alors ces mots que j’ai prononcés en ce dernier jour de novembre du temps de la Terre. Parce 
que ce qui s’exprime n’est pas seulement Orionis mais le Verbe qui se fait chair, afin que la chair soit 
transmutée par l’éclat du Verbe. 
 
Rappelle-toi ta Royauté et ton Royaume qui n’ont rien à voir avec ton royaume sur Terre, quelle que soit 
son importance. 
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Ainsi mon Verbe lui-même s’efface, afin de laisser place au silence, celui qui témoigne de la majesté de 
l’Amour. 
 
Je salue en toi l’ami, le frère, le compagnon d’éternité, et je te dis : « Aimons-nous les uns les autres » 
comme il nous a aimés et comme nous nous aimons chacun en éternité, en quelque dimension 
d’expérience quelle qu’elle soit. Je dépose en toi la Grâce que tu es. 
 
… Silence… 
 
Je te laisse maintenant car je suis avec toi pour l’Éternité, et je suis toi comme tu es moi, sans jeu de mots, 
sans faux-semblants. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
 

 
 

*   *   *   *   * 
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MARIE 
 

Aujourd'hui, il y a urgence spirituelle d'aller vers Vous 
 
 
Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Enfants bien-aimés, permettez-moi de vous recouvrir du 
Manteau Bleu de la Grâce, ici et pour tous ceux qui auront l’opportunité de lire, d’écouter et de 
comprendre mon intervention de ce soir. Je sais pertinemment que mes mots seront lus ou entendus par 
une partie infime de l’ensemble de l’humanité. Mais cette partie infime que vous représentez, a les 
moyens de résonner à ce que je vais dire et peut-être aussi de préparer certains de mes enfants  qui n’ont 
pas eu la chance encore de me connaître ou de me reconnaître, de découvrir la vérité de mon Amour et la 
vérité de Mère que je porte, en vous.  
 
Comme peut-être vous le percevez avec vos yeux de chair, avec votre mental, la scène de ce monde vous 
montre à voir des éléments qui se précipitent, des événements qui surviennent en de multiples parties de 
ce monde, concernant aussi bien vos frères, vos sœurs, mes enfants, que la Terre elle-même. Celui qui 
regarde autour de lui, aujourd’hui, constate que le visage de la Terre devient différent. Je viens vous 
encourager à aller au-delà des apparences, au-delà des événements parfois spectaculaires qui se déroulent 
en quelque partie de ce monde. Je vous lance à vous qui m’écoutez, qui m’entendez, qui me lisez, de 
pénétrer maintenant le sanctuaire de votre cœur.  
 
Longuement nous avons œuvré, vous et nous, à vous faire découvrir la Vérité en vous-mêmes et par vous-
mêmes. Nous vous avons apporté ce qu’il était loisible de vous apporter afin de vous aider dans ce 
cheminement vers la Vérité, vers vous-mêmes et vers l’Amour. 
 
Aujourd’hui il y a urgence. Non pas une urgence temporelle, même si celle-ci est réelle, mais bien plus 
une urgence spirituelle à aller vers Vous, à vous rencontrer. Quelle que soit la dissonance de ce monde et 
quel que soit le théâtre des événements, ne perdez jamais de vue que mon Fils et moi-même vous avons 
laissé, tout au long de ces millénaires, de nombreuses mises en garde amoureuses et pleines de sollicitude 
envers vous sur la vérité de l’Amour, sur la vérité de votre Être, sur la vérité de la Vie. 
 
Alors qu’un jour nouveau se lève, il va être fondamental pour vous de réaliser en vous ce qui a été 
annoncé par mon Fils, par moi-même et par l’ensemble des prophètes de quelque origine qu’ils soient et 
de différentes façons. Il est temps de comprendre l’urgence et l’importance de l’Amour afin de le vivre, 
de le manifester, de le réaliser. L’être humain n’a jamais été aussi fort en Amour que quand il se sent 
dépassé, quand il peut se sentir affecté ou brisé par les circonstances du manque d’amour, lui donnant 
justement les ressources de retrouver cet Amour qu’il est et de dépasser tout ce qui est une offense à 
l’Amour, qui n’est en définitive que la peur de l’Amour. 
 
J’aimerais vous redire ce soir, comme je l’ai dit si souvent durant ces siècles, n’ayez pas peur, ni de la 
mort, ni de la vie, ni de manifester avec sincérité ce qu’il y a de plus beau en vous, de faire fi des 
obstacles, des épreuves que la vie vous a apportées, vous engageant toujours plus à retrouver votre 
filiation éternelle, à vivre réellement et non pas à paraître vivre dans les amusements de ce monde voulus 
pour vous détourner de votre vérité. 
 
Le temps de mon Appel collectif est maintenant suffisamment près pour que je le déclare auprès de ceux 
de mes enfants  qui m’écoutent et qui me lisent. Je vous redis : « N’ayez pas peur ». Regardez la joie qui 
grandit en vous quels que soient les tourments que ce monde vous impose à voir, vous impose de vivre, la 
séparation, la division, la guerre, l’opposition, l’absence totale de fraternité, qui n’est, je vous le répète, en 
définitive que la peur de l’Amour parce que ce monde ne connaît pas l’Amour.  
 
Certes vous êtes déjà nombreux, malgré tout, à vivre les prémices ou l’intensité de l’Amour. Mais chaque 
enfant, chacun de mes enfants, où qu’il soit, doit comprendre cela afin de trouver en lui les ressources de 
s’établir dans ce qui est vrai, de ne plus dépendre des diktats et des oppressions venant de la peur de 
l’Amour. 
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Ne jugez rien car cela ne vous appartient pas et rappelez-vous qu’à la mesure avec laquelle vous jugez 
vous serez jugés, vous-mêmes par vous-mêmes, n’oubliez pas cela. Parce que vous rentrez dans les temps 
de l’Amour, dans les temps de la Grâce, non plus seulement par moments, non plus seulement pour 
certains d’entre vous, mais une Grâce offerte à chacun de mes enfants. 
 
Regardez autour de vous. Pendant que l’homme se déchire d’homme à homme, de pays à pays, la nature 
vous montre qu’elle est indifférente à ces traumatismes, à ces manques et à ces peurs de l’Amour. Et vous 
aussi, dans votre cœur, que cela soit par moments ou de manière plus constante, ou encore comme un 
espoir, vous acquiescez à la grandeur de l’Amour. Même s’il y a des faux-pas, ceux-ci ne sont rien. Vous 
êtes dans les temps de l’accueil et dans les temps de la Vérité. Je dirais qu’il n’y a plus à tergiverser, il n’y 
a plus à attendre, il n’y a plus non plus à projeter quoi que ce soit. 
 
Chaque jour, le Manteau Bleu de la Grâce que je dépose sur vos épaules dorénavant va vous réaligner en 
profondeur à ce que vous êtes, découvrant un monde intérieur bien plus riche et bien plus vrai que ce que 
le monde vous donne à voir à la surface de cette Terre qui a été créée avec tant d’amour voilà fort 
longtemps, sur une échelle de temps qui pour vous, dans ces corps, ne veut rien dire et qui est pourtant la 
vérité - que vous allez découvrir si ce n’est déjà fait. Il est temps de se rendre compte, je dirais, de 
l’évidence, de l’évidence de l’Amour, de l’évidence de la Joie.  
 
Certains de mes enfants descendent en ce moment dans les profondeurs, non pas de leur être intérieur 
mais dans les profondeurs de la matière, n’y trouvant que encore plus de peur, les assoiffant d’amour, les 
assoiffant d’absolu et de vérité, même si pour cela, au lieu de se servir de leur cœur ils se servent d’armes, 
ils se servent de ce qui a été en quelque sorte excité en eux. Ne vous souciez pas d’eux. Soyez avec moi 
comme je suis avec vous et en vous. Tout le reste deviendra évident.  
 
Quels que soient les heurts et quelle que soit l’apparente dureté, il y a en profondeur, non pas dans les 
profondeurs de la matière mais dans les profondeurs de ces événements, un grand miracle qui va s’opérer. 
Tout sera régénéré mais dans un autre temps, dans un temps qui n’est plus un temps mais un espace qui 
n’est plus un espace. 
 
Ne vous fiez pas à vos yeux, ne vous fiez pas à ce que les diverses images vous montrent, à ce que l’on 
vous dit. Éprouvez par vous-mêmes la vérité de l’Amour en ces temps troublés et ces temps de Grâce. 
C’est bien pourtant les mêmes événements qui provoqueront chez certains encore plus de troubles et chez 
d’autres encore plus de joie. Tout dépend par où vous regardez. Si vous regardez par le côté limité de la 
vie, effectivement cela est un tourment, mais si vous regardez avec votre cœur, vous y verrez la joie, vous 
y verrez la paix, non pas la paix dont on vous a habitués sur ce monde, qui n’est qu’un espace réduit entre 
des conflits permanents mais la paix réelle, celle de la Vérité, celle de  votre  nature. 
 
Il y a en chacun de mes enfants le même germe d’Amour. Il est identique, il ne peut en être autrement. 
Les conditions de vie l’ont certes étouffé. Les croyances erronées en ce qu’est la Vie et en ce qu’est Dieu 
ont induit toujours plus de peur, la peur de l’enfer, la peur du purgatoire, la peur de l’après-vie, la peur de 
la mort, vous cristallisant toujours plus dans le manque d’Amour. Cela a été voulu, bien sûr, non pas par 
nous ni même par vous, mais c’est la résultante directe de l’enfermement. On vous a fait croire pendant 
longtemps, non pas nous mais ceux qui ne vivaient pas la Vérité, qu’il fallait épurer, qu’il fallait évoluer, 
qu’il fallait s’améliorer, alors que bien évidemment ce que vous voyez n’a rien à voir, sur l’écran du 
monde, avec une quelconque amélioration. Certains de mes enfants sont frappés de désespoir, et c’est au 
fond de ce désespoir que l’Amour se relèvera et se montrera.  
 
Là est le sens de mon appel, celui que je vous délivre ce soir à vous qui avez la chance de pouvoir le lire 
mais de manière bien plus globale au moment où je viendrai. J’insufflerai en votre cœur l’espoir de 
l’Infini et la vérité de l’Infini, mettant bas tout ce qu’il peut rester de peurs, de peur de l’Amour, de peur 
de la Vérité. Il n’y a rien de honteux en ce que vous êtes, il n’y a rien de souffrant en ce que vous êtes. 
Tout a été fait pour vous empêcher de pénétrer en votre joie et en votre vérité, par les occupations et les 
distractions, par les croyances, par la falsification de ceux-là mêmes qui ont relayé les messages de mon 
Fils et qui ont oublié leur mission.  
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Mais tout cela n’est pas important parce qu’une mère pardonne toujours, même le crime le plus abject de 
son enfant, et lui propose certainement de manière plus intense, à lui, la rédemption, justement parce qu’il 
en est peut-être le moins digne aux yeux de chair, mais c’est lui qui en a le plus besoin aux yeux de 
l’Esprit. 
 
Chacun d’entre vous aura bientôt le choix de vivre réellement et concrètement la Libération ou le choix 
de maintenir un peu encore la peur de l’Amour, afin de retrouver le fil de la Vérité. L’Intelligence de la 
Lumière, et son déploiement maintenant jusqu’au plan physique, vous montrera concrètement ce qu’est 
l’Intelligence de la Lumière. La Lumière sera d’ailleurs la seule chose qui subsistera et s’expansera.  
 
Vous êtes libérés, cela vous a été répété à d’innombrables reprises, mais le monde falsifié est encore sous 
vos yeux. La souffrance du manque d’Amour est partout présente. La personne éphémère se considère 
comme un dieu qui régit les lois de la nature et les lois de la vie, alors qu’il n’y a qu’une loi qui régit tout 
par elle-même, c’est la loi d’Amour et la loi de Un. 
 
Alors, vous recouvrant du Manteau Bleu de la Grâce, vous signalant ainsi ma Présence, la joie sera telle 
que rien d’autre ne sera perceptible. Le seul refuge possible est en vous et vous le constaterez par vous-
mêmes. Certains d’entre vous l’ont découvert depuis de nombreuses années, d’autres le découvrent très 
récemment et la multitude le découvrira. Au plus profond de la peur de l’Amour, l’Amour se révélera, 
n’en doutez pas, n’y croyez pas, parce que vous pouvez déjà le vivre pour vous et ce que chacun d’entre 
vous peut vivre aujourd’hui, l’ensemble de mes enfants pourra le vivre le moment venu. Vous n’êtes pas 
en avance, vous êtes peut-être des précurseurs. Votre soif d’Amour a été plus intense, vous n’étiez pas 
occupés entièrement par les délices et les erreurs de ce monde. Peut-être que vous avez gardé en vous, de 
manière peut-être un petit peu plus lucide, même sans le vivre, que le seul but, si je peux parler de but, 
était l’Amour.  
 
Nombre de mes sœurs Étoiles, par leur incarnation dernière, vous ont montré, en Orient comme en 
Occident, le chemin de ce que vous êtes, éclairant ce que vous êtes. Non pas comme un modèle à adorer 
mais bien comme ce que vous pouviez être, chacun de vous, que vous soyez un homme ou une femme, 
que vous soyez croyant ou athée, que vous suiviez telle religion ou telle philosophie. L’Amour ne connaît 
pas de race, l’Amour ne connaît pas de religion, l’Amour ne reconnaît que l’Amour, le reste n’existe 
même pas. 
 
Je ne viens rien vous demander, même pas votre Amour. Je viens simplement vous demander de 
reconnaître la Grâce dans cette descente pré-ascensionnelle de la Terre. Descendez en votre cœur, vous y 
trouverez l’impulsion nécessaire, vous y trouverez la légèreté. Quel est l’enfant sur cette Terre, aimé par 
sa mère, qui n’a pas en lui ce trésor et ces souvenirs ? De la même façon parmi vous aujourd’hui, et de 
manière plus globale au moment de mon Appel, certains d’entre vous le vivent déjà, l’ont accepté et 
attendent.  
 
Je viens vous dire que vous n’avez plus à attendre. Je viens vous dire qu’il n’y a plus de délai. Je viens 
vous dire que tout est accompli pour vous et pour tous les autres de mes enfants, très bientôt. Tout a été 
organisé et préparé pour que la Lumière se déploie en totalité et en intégralité à la surface de cette Terre. 
La Terre vous soutient, d’ailleurs. Au-delà de ses mouvements, au-delà de ses colères, elle refleurit, elle 
vous montre la Vie. Vos rencontres, qui se produisent en vous mais aussi dans la nature elle-même, ou 
dans votre cœur, sont de la même essence et du même Amour. 
 
Je sais qu’en ces jours beaucoup d’entre vous, d’une manière ou d’une autre, se mettent à vivre l’Amour 
inconditionnel. Ils se découvrent à aimer tout le monde, à se voir en chacun. Cela fait partie de ma Grâce 
et de votre Grâce. Le Manteau Bleu de la Grâce et ma Présence en vous débloquent ce qui semblait il y a 
encore quelque temps figé, parce que l’Amour ne fige jamais, ni dans une forme, ni dans des mots, ni 
dans des organisations et encore moins dans des religions. 
 
Dorénavant vous n’avez plus besoin d’intermédiaire entre vous et l’Amour, entre vous et nous. Pour 
certains, c’est une découverte foudroyante qui fait changer du tout au tout. Non pas de vie, de lieu, mais 
avant tout de regard qui est porté sur la Terre, sur la Vie, sans distinction de race, de sexe, d’âge ou de 
religion, sans distinction d’affection proche ou lointaine. Là est la Vérité. Pour ceux d’entre vous qui, au-
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delà des vibrations de la conscience, découvrent aujourd’hui la simplicité de l’Amour et sa beauté, je ne 
peux que vous encourager à laisser toujours grandir encore plus la manifestation de cet Amour.  
 
Et pour ceux qui ne le vivent pas, et qui ont quand même la chance de me lire, acceptez cela et vous le 
vivrez. Il n’est plus nécessaire d’intermédiaires, ni de rituels, ni de prières particulières. Ouvrez-vous. Il 
n’y a rien de plus simple, tellement simple que quand vous le découvrirez, si ce n’est pas encore le cas 
aujourd’hui, vous vous demanderez alors comment vous avez pu vivre sans cela, vivre pour vous ou pour 
votre famille et non pas vivre pour la Vie, pour le don permanent de la Vie. 
 
Tous les manques quels qu’ils soient ne seront plus vécus comme des manques mais comme une occasion 
de faire grandir ce qui est né en vous. Pour ceux d’entre vous qui vivez encore aujourd’hui, ou seulement 
aujourd’hui, des processus nommés vibraux, la Supraconscience, laissez aussi s’écouler la Vie. Regardez 
ce qui se déroule quand vous lâchez prise par rapport à vos croyances et à vos attachements, même à la 
conscience elle-même. Nombre de mes sœurs se sont exprimées ces derniers temps, durant cette année.  
 
Je voudrais aussi vous dire de ne pas m’idéaliser ou me représenter en fonction d’une histoire, même si 
celle-ci a été si importante dans l’illusion de la Terre. Quand je vous dis que je suis votre Mère à tous, 
cela est vraiment la seule vérité. Plus vous serez en l’Amour, moins vous vivrez de tracas et moins vous 
serez tracassés par l’éphémère, le vôtre comme celui de tout autre ou de toute situation. 
 
Le Manteau Bleu de la Grâce est ma signature. Elle vous fait découvrir votre propre Grâce et vient aussi 
vous signifier que les temps sont arrivés, ils se vivent en ce moment même et votre cœur le sait, même si 
votre tête le refuse. Ce n’est pas une projection, ce n’est pas une anticipation, c’est la réalité brute que 
vous découvrez. D’ailleurs regardez comme d’un seul regard porté sur quelque événement de ce monde, 
au-delà des explications, vous savez de plus en plus la fausseté de tout ce qui vous est présenté, parce que 
cela n’a rien à voir avec la Vie, et encore moins à voir avec l’Amour.  
 
Le Manteau Bleu de la Grâce vous donnera aussi, si ce n’est déjà fait, l’importance de chaque souffle que 
vous prenez à la surface de ce monde, dès l’instant où l’Amour a germé et se manifeste. 
 
Je ne vous demande d’adhérer à rien, je vous demande simplement de reconnaître qui vous êtes  et que je 
suis en vous comme vous êtes en moi. Chacun de vous est en moi. Bien sûr cela peut vous paraître 
incompréhensible à vos yeux de chair. Mon Fils vous l’avait dit, ce que vous faites au plus petit d’entre 
vous, c’est à Lui que vous le faites. Là est un grand mystère qui est bien au-delà de l’Unité et de l’absence 
de division et de séparation, que la Supraconscience peut vivre, mais c’est un fait qui est en quelque sorte 
gravé dans le marbre, ici comme ailleurs. 
 
Bientôt votre soif sera rassasiée au-delà de tout espoir, dès l’instant où vous acceptez de regarder ce que 
vous êtes et de laisser l’Amour œuvrer à travers vous, à travers votre personne, à travers votre vie, à 
travers votre famille, à travers vos proches et bien plus encore à travers ce que vous pourriez nommer des 
ennemis. Il n’y a pas d’ennemis, il y a juste la peur de l’Amour. L’Amour vous veut tout entier. L’Amour 
ne connaît pas la demi-mesure et dès qu’il a germé il ne peut que grandir, il ne peut être qu’Évidence qui 
s’installe. Nul ne pourra le nier. Pour certains grâce aux désagréments de la Terre en cette période, parce 
qu’à ce moment-là nombre de mes enfants  ayant perdu l’espoir sur ce monde retrouveront la Vérité qui 
n’est pas de ce monde. 
 
Le temps est dans l’accomplissement de la Parole, à l’accomplissement du Serment et de la Promesse, à la 
Vérité. Étant les enfants de l’Amour, vous ne pouvez être que cela et rien de ce qui vous effraie ou vous 
limite. L’Amour vient vous inviter à ne plus vous limiter dans l’expression de l’Amour, à ne plus vous 
limiter du fait du regard de l’autre qui n’est que vous-même. 
 
Les enfants de la Vérité ne peuvent subir aucune altération de la Vérité dorénavant. Je vous le répète, 
quelles que soient les apparences, ne soyez pas trompés par celles-ci mais écoutez la vérité de votre cœur, 
non pas celle de votre personne mais celle de l’Éternité. L’éphémère se meurt, l’Éternité se réveille. Quel 
que soit votre âge, quels que soient vos parcours, nourrissez-vous de l’Amour que vous êtes, c’est la seule 
nourriture qui soit digne et intègre. Parce que sans Amour, parce que en maintenant la peur de l’Amour, 
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vous ne pourrez observer que des conflits de plus en plus grands, de plus en plus vastes, alors que dans 
l’Amour la peur s’éloignera de vous à jamais, même dans cette période avant mon Appel. 
 
La Vie libre est libre de toute forme, de tout lien. Seules la co-création et la joie sont présentes. L’ombre 
ne peut exister, la souffrance non plus. Tout est créé par l’Amour et en l’Amour comme un jeu de la 
conscience, mais un jeu qui est Joie, qui n’est absolument pas assimilable à ce qui se vit sur cette Terre, 
excepté bien sûr si vous avez trouvé qui vous êtes, déjà. 
 
Le Manteau Bleu de la Grâce que je viens déposer sur vos épaules sera votre étendard d’Amour et la 
certitude de ma Présence, avant même mon Appel, non plus par moments mais de façon bien plus 
définitive. Rappelez-vous, il n’y a plus de barrières. Les vaisseaux de la Confédération sont présents 
partout dans vos cieux, visibles à vos yeux de chair, en témoignages de plus en plus innombrables. 
 
Alors, décidez-vous. Dites « oui » à l’Éternité, dites « oui » à la vie Éternelle, dites « oui » à la joie de 
l’Amour. Dites « oui » à la Vie, non pas une vie amputée s’inscrivant entre une naissance et un décès, 
mais une vie où chaque instant est une nouvelle naissance et où aucune mort ne peut exister ni même être 
imaginée. 
 
En ce moment-même, dans le vaisseau-mère où je suis avec mes sœurs Étoiles, nous brûlons d’Amour 
pour vous, nous brûlons d’Amour de vous retrouver enfin tels que vous êtes. Notre cœur danse dès 
l’instant où nous observons ce qui se réveille sur Terre. C’est réellement un enfantement. Une fois 
passées, en général une mère oublie les difficultés de la naissance, et l’enfant aussi.  
 
Alors oui, vous êtes en accouchement de vous-mêmes. Alors oui, de plus en plus nombreux vous 
découvrez et vivez l’Amour inconditionnel qui ne s’embarrasse d’aucune convention, affective, morale, 
sociale, qui est indépendante de l’environnement, de votre richesse ou de votre pauvreté matérielle. Cela 
vous permet de relativiser d’abord et ensuite d’oublier tout ce qui est passé, tout ce qui meurt parce que la 
Lumière ne permet pas autre chose que la Vie et que ce qui meurt n’est rien d’autre que l’illusion. 
 
Nombre d’entre vous deviennent vivants ces jours-ci, découvrant avec béatitude l’Amour inconditionnel. 
Votre force est là. C’est la force qui meut les dimensions, c’est la force qui meut tous les actes créatifs. 
 
Rappelez-vous que vous n’avez aucune guerre à mener, vous avez juste à voir qui vous êtes  et cela va 
devenir de plus en plus aisé. Si cela vous semble encore compliqué, c’est simplement qu’il vous faut 
déposer les fardeaux, ceux qui restent encore et qui vous empêchent de voir et de vivre. Là où vous êtes 
aujourd’hui est la bonne place. Certains parmi vous peuvent encore se réajuster par des changements 
brutaux mais où que vous soyez, l’Amour vous touche et l’Amour vous touchera, embrasant en vous cette 
joie inextinguible de l’Amour révélé. Vous vous reconnaîtrez alors, vous vous reconnaissez même déjà. 
Et rappelez-vous que les obstacles qui peuvent se trouver encore sur votre route ne sont rien. Ils ne sont 
que des occasions, voire des prétextes, pour me retrouver. 
 
Comme je le disais, je ne viens rien demander, je viens pour vous offrir le Manteau Bleu de la Grâce. 
Même pour ceux d’entre vous qui n’avez rien vécu de la Supraconscience, des vibrations, je ne vous 
demande rien parce je vous offre tout à la mesure où vous vous offrez à l’Amour. 
 
Aimer, à la surface de ce monde, de cet Amour inconditionnel, c’est bien au-delà du simple jugement, 
c’est aller bien au-delà, c’est ne voir que l’Amour. Non pas comme celui qui ne voudrait pas voir la 
réalité de ce monde mais qui justement, grâce à la réalité de ce monde, ne voit que l’Amour parce qu’il 
n’y a rien d’autre. La peur de l’Amour alors vous quittera, de même que ce qu’il peut rester encore de vos 
habitudes, de vos croyances, de vos peurs. Vous verrez qu’il n’y a aucune ombre en vous et rappelez-vous 
que ce que vous voyez en l’autre comme ombre n’est en fait que le reflet de ce que vous êtes. En le 
voyant réellement et concrètement, cela là aussi changera radicalement votre façon de le vivre. 
 
Chacun de vous est important aujourd’hui, quel que soit son emplacement, quel que soit l’Amour, révélé 
ou pas. Chacun d’entre vous bénéficie d’un égal Amour et d’une égale Lumière. Les obstacles ne sont 
rien, l’Amour efface tout, l’Amour pardonne tout, l’Amour endure tout. Vous allez le vivre et vous le 
vivez déjà. Et l’ensemble de mes enfants ne pourra faire autrement que d’acquiescer à cela, même s’il 



ASCENSION 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

23

existe encore des enfants rebelles si je peux dire, jusqu’au-boutistes, qui défendront en quelque sorte ce 
qui est déjà périmé et mort, mais même cela ce n’est pas important parce qu’ils auront vécu ce qu’il y a à 
vivre après mon Appel. 
 
Nombre d’entre vous, je vous ai déjà appelés, il y a de nombreuses années. Aujourd’hui je n’ai plus 
besoin de vous appeler, même si vous serez appelés comme tout le monde. Vous avez juste besoin de 
vous laisser recouvrir par mon Manteau Bleu de la Grâce, de dire « oui » à l’Amour sans aucune 
condition, sans aucune interrogation, et instantanément l’Amour inconditionnel émergera, parce que la 
Lumière est partout, quoi qu’on veuille vous faire croire et vous faire vivre. 
 
Comme les derniers intervenants vous l’ont dit cette fois-ci et durant ces temps-là de la Terre, tout ça se 
met en place et est déjà en place. Nous attendons, nous comme vous, la venue du signe visible par tous 
avant que je ne m’adresse à vous et que l’ensemble de la Confédération se présente à vous, inondant votre 
ciel littéralement de vaisseaux et de Lumière, montrant la futilité de ceux qui s’y opposent avec des 
moyens dérisoires par rapport à la force de l’Amour. 
 
Alors nous réalisons maintenant, si vous le voulez bien, ici comme quand vous me lirez, un moment de 
prière silencieuse, afin que le Manteau Bleu de la Grâce se révèle à vous comme je me révèle à vous, et 
comme vous vous révélez à l’Amour. 
 
… Effusion… 
 
Là, dans le silence unifié de nos cœurs, se révèle le miracle de l’Amour. Les douze Portes de votre 
Jérusalem intérieure entonnent le chant de la Libération. 
 
… Silence… 
 
Toi qui m’entends, toi qui me lis, écoute et accueille. Je t’offre tout. Je te rends à la totalité de toi-même. 
 
… Silence… 
 
Toi, qui te tiens là, avec moi, éprouve avec ton cœur ce que tu es. 
 
… Silence… 
 
Et là, en cet instant, où que tu sois, je suis avec toi. 
 
… Silence… 
 
Laisse la Joie te remplir, c’est ce que tu es. Tout le reste va devenir accessoire, en ta conscience comme 
en ta vie. 
 
… Silence… 
 
Je t’aime et je t’aimerai, que tu le veuilles ou pas n’y changera rien parce qu’une mère ne peut qu’aimer.  
 
… Silence… 
 
Je viens te consoler si tu as besoin d’être consolé, afin que tu vides tes larmes dans mon cœur et que 
celles-ci soient séchées par le Feu de l’Amour. Sens-tu cela ? 
 
… Silence… 
 
Sois réellement maintenant, sois réellement ce que tu es. Il n’y a rien à devenir parce que vivre cela c’est 
vivre le Tout. 
 
… Silence… 



DÉCEMBRE  2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
24 

Mon enfant, mon aimé, je bénis ta Présence, ici, je bénis ta Présence qui a lu et entendu et je t’offre 
l’Amour que tu es. 
 
Mon enfant, mon aimé, je t’appelle déjà. Je t’appelle à la Vie. 
 
Je te serre maintenant sur mon cœur et dans mon cœur, afin de desserrer les craintes de la peur de ce 
monde et de ce qui peut encore avoir peur. 
 
Je te bénis aussi en le Fils Ardent du Soleil que tu es, toi, revêtu de ton corps de Gloire et immortel, je te 
salue en tant qu’Éternité, en tant qu’Étoile révélée, car voilà que vient la fin de la nuit. Une aube nouvelle 
se lève sur Terre, sur une Terre régénérée où tu auras la liberté de te poser sans encombre, d’aller et venir 
où que tu veuilles et où que ton cœur te porte. 
 
Alors oui, je salue ta Lumière, je salue ta bonté car je sais que mon Manteau Bleu ne peut que magnifier 
ta bonté, ta bienveillance et ton sourire. 
 
Peut-être que je suis déjà là dans ton cœur. Je serai là de toute façon, si ce n’est pas aujourd’hui cela sera 
demain. Et si ce n’est pas demain, cela sera au plus tard avant Noël. Tu le sauras, ton cœur le sait déjà, ta 
tête va l’apprendre très vite. Il ne pourra plus y avoir le moindre doute, il n’y a déjà plus le moindre 
doute. 
 
Je t’aime et va en paix, en l’amour de la Vérité et en la vérité de l’Amour. Je m’incline devant toi. 
À bientôt mon enfant. 
 
… Silence… 
 

 
 
 

*   *   *   *   * 
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CHRIST 
 

Le décompte du temps est terminé 
 
 
Je vous salue, enfants de la Source Une, je suis Christ. Paix à vous, Paix sur vous et Paix en vous. 
 
Le décompte du temps est terminé, il n’est plus temps de compter ni de décompter quoi que ce soit. En un 
temps court je viendrai laver, de manière définitive, vos robes de Lumière. 
 
Je ne vais pas faire de grands discours ni même proposer quoi que ce soit d’autre que votre Présence et 
ma Présence réunies, dans le même Cœur Sacré d’où provient toute joie et tout contentement. 
 
Je viens annoncer le règne de l’Amour, qui n’a que faire de ce qui est éphémère parce que l’Amour ne 
peut être qu’Éternel, en sa Liberté et en sa manifestation.  
 
Je suis dorénavant avec vous, comme je l’ai toujours été, mais que l’illusion du temps vous a empêchés 
de vivre de manière infinie. 
 
Je viens sonner en vous le Temps de la Résurrection. Je viens rassasier votre cœur et consoler ce qui doit 
l’être afin que nulle larme ne vienne encombrer la liberté de l’Amour. 
 
Ce qui devait être tranché l’a été. Ce qui reste à trancher sera éclairé par le Feu de l’Amour, et cela est 
maintenant. Il n’est plus temps de compter le temps, il est temps de laisser et de rendre l’illusion à elle-
même. 
 
Je m’adresse au cœur de chacun, ici comme partout. 
 
Ainsi je recevrai chacun de vous, à l’ultime temps de l’épuration et de la Résurrection. Mais d’ores et déjà 
je vous invite à me confier vos dernières lourdeurs, vos derniers poids, vos dernières difficultés. 
 
Je viens accomplir ce qui a été énoncé voilà plus de deux mille ans. Vous êtes effectivement rentrés de 
plein cœur dans le Temps de la fin des temps, celui qui ne connaît aucun temps, qui ne connaît  que la 
magnificence de l’Amour, de la Joie et de la Vérité. 
 
Qui que vous soyez, quelque niveau que vous pensiez encore être ou ne pas être, je m’adresse à ce qui 
brûle en votre Temple et qui consume ce qui peut rester d’illusion. 
 
Je viens accomplir le retour de la Terre à sa Vérité Éternelle. Entendez bien, au-delà de ce qui est 
prononcé et de ce qui est dit. De plus en plus nombreux parmi vous, vous allez ressentir et éprouver la 
vérité de ce qui est là, ancré dans la chair, ancré en le noyau de la Terre.  
 
Va retentir en vous l’hymne Éternel de l’Amour afin que plus jamais ne puisse prévaloir le mensonge. Où 
que vous regardiez à l’extérieur de vous, votre cœur ne voit que désordre, conflit et mensonge. Je viens 
rétablir la vérité de l’Amour, ne pouvant se cacher derrière aucun fait et aucun mot. 
 
Je m’adresse à vous et à chacun, afin qu’il se pose en sa vérité, en le cœur. Je viens vous inviter à donner, 
à vous donner et à tout donner, à ne garder que ce qui est Éternel, ce qui est Vrai, ce qui vous nourrit en 
vérité. 
 
Vous êtes rentrés dans la vision de vos propres yeux, de ce qui avait été énoncé par le bien-aimé Jean et 
par les innombrables prophètes qui vous ont prévenus, qui vous ont alertés, afin de vous réveiller du 
cauchemar du mensonge, du cauchemar de la personne. 
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Le Temps de l’Amour est décrété sur cette Terre de manière visible et tangible, quoi que disent ceux qui 
maquillent la vérité. Il n’y a plus d’urgence puisque tout est accompli et se dévoile sous vos yeux, en 
vous, si vous acceptez de vous voir tels que vous êtes et non pas tels que le monde vous a fait. 
 
Je viens révéler de manière évidente votre Royauté d’Éternité, votre Royauté de Cœur, qui n’a que faire 
des règles et conventions de votre monde, qui n’est pas votre monde. 
 
Tout a été tranché. Tout ce qui est mort est déjà mort, même s’il ne le sait pas. Alors que vous, enfants de 
l’Un, vous êtes vivants. Non pas de cette vie qui s’écoule et qui fuit mais de la Vie Éternelle, de la Vie 
Véritable et de la Vie en l’Amour. Quoi que vous pensiez, quoi que vous doutiez, quoi que vous ayez 
vécu, ne retenez rien. Tenez-vous debout en la Lumière Éternelle de l’Amour. 
 
Beaucoup parmi vous, où que vous soyez, vivez dans ces jours-ci la Paix ineffable de l’Amour, même si 
vous ne pouvez encore y poser des mots sûrs et certains. Par vos sens, par votre intelligence, par votre 
intériorité, par ce qui est donné à voir dans le spectacle de ce monde, il n’y a pas d’autre issue que la 
révélation de l’Amour et de l’éternité de la Vie, qui n’a rien à voir avec ce qui est appelé la vie, telle 
qu’elle est vécue ici sur ce monde. 
 
Il est temps dorénavant de clôturer le temps de la mort, car en définitive rien ne meurt que ce qui ne fait 
que passer, que ce qui ne fait que durer dans un espace de temps donné.  
 
Oubliez toutes les conditions et plongez là où vous serez rassasiés, là où nul doute ne peut émerger, en 
dépit de ce que dit ce monde et de ce qu’il vous montre. 
 
Vous découvrez qu’il n’y a pas d’autre issue que l’Amour, faisant fi même de toute notion de 
responsabilité, de culpabilité, d’erreur ou de mémoire, qui ne concerne en rien l’Amour.  
 
Vous êtes dorénavant les Fils de l’Homme. La Voie, la Vérité et la Vie, l’Alpha et l’Oméga. Où que vous 
vous teniez encore, vous ne pourrez plus vous y maintenir. Il vous faut disparaître du paraître, apparaître 
en l’Être Éternel, mettant fin au mirage et au manque. 
 
Vous n’avez pas d’effort à fournir, vous n’avez pas d’effort à faire, ni même à croire à qui que ce soit ou 
en quoi que ce soit. Plongez, là où je me trouve. Vous serez régénérés, revivifiés, non plus dans le feu 
vital du désir et de l’ego mais dans le Feu Vibral de la pureté et de la beauté. 
 
Il est temps de vous dépouiller de tout ce qui n’est pas Éternel, de tout ce qui ne tient pas devant la vérité 
de l’Amour. 
 
Les signes du ciel et de la Terre deviennent palpables et tangibles, où que vous regardiez. 
 
Oubliez tout espoir et toute espérance parce que justement tout est accompli et qu’il n’existe plus la plus 
infime distance entre vous et la Vérité. 
 
Il n’y a plus à chercher ou rechercher quoi que ce soit car l’essentiel est déjà réveillé au plus profond de 
chaque Fils de l’Homme, en chaque cœur, même en le plus fermé à ma Présence.  
 
L’Amour dorénavant vous nourrit, vous rassasie et vous abreuve. Il ne vient pas d’ailleurs que de ce que 
vous êtes en vérité. 
 
L’Amour révélé vous donne à ignorer les sirènes de la possession, les sirènes de la matérialité. Je vous 
avais prévenus voilà deux mille ans : où est votre Royaume, quel est votre Royaume ? Voulez-vous 
continuer en permanence à dégrossir la pierre afin de demeurer comme la pierre, la plus parfaite soit-
elle ? Ou voulez-vous retrouver la liberté du Feu, la liberté de l’Air et de l’Eau, la liberté de l’Amour, qui 
n’a que faire de quelconque référence, de quelconque cadre, d’une quelconque histoire ou même d’un 
quelconque sauvetage ? Redressez-vous, debout et fiers de votre Éternité, dans l’humilité à ce monde et 
l’humilité de la croyance en une personne. 
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Tout est accompli dans la chair. La chair de la Terre elle-même l’a ainsi décidé. 
 
Nourrissez-vous de l’Amour. Le reste deviendra de plus en plus indigeste et intolérable, parce que 
l’Amour ne tolère rien d’autre que l’Amour, parce que l’Amour est la Liberté. Où avez-vous trouvé la 
Liberté en ce monde ? La Liberté n’est pas un rêve ni un avenir, ni un espoir, elle est votre état naturel qui 
ne demande qu’à jaillir, en vous et de vous. 
 
Ne soyez plus dupes des sirènes de ceux qui veulent vous promettre quoi que ce soit de meilleur demain, 
parce que le meilleur est maintenant, à chaque souffle, à chaque regard. C’est cela qui frappe à la porte 
avant que je ne vienne laver ce qui doit être lavé à l’accomplissement ultime des temps de la Terre. 
 
Il n’est plus temps de tergiverser, il n’est plus temps d’hésiter face à l’Amour, il est temps d’acquiescer. 
De dire « oui » à la vraie Vie, de dire « oui » à la Liberté, un « oui » franc et massif qui ne peut s’établir 
que dans le silence même de votre être. Ainsi vous serez tous, si vous le souhaitez, mon ami. Un ami 
indéfectible, comme vous-mêmes, dans la vérité de l’Amour. 
 
En vérité je vous le dis, il n’y a même plus besoin d’être deux ou trois réunis en mon nom car je serai 
encore plus présent en celui qui s’adresse à lui-même, dans la solitude et l’intimité de son cœur. 
 
Le Verbe s’est fait chair une première fois. Le Verbe se fait chair pour la deuxième fois en chaque enfant 
du ciel et de la Terre. 
 
La dernière Trompette vous indique, en vous comme à la conscience du monde, le temps de la 
rédemption, le temps de la Résurrection. Quel autre temps peut importer par rapport à ces Temps-là qui 
ne s’inscrivent dans aucun temps ? Et qui vous donnent à libérer le joug du temps, du vieillissement et de 
la mort. 
 
Je ne viens ni vous ordonner ni vous supplier de quoi que ce soit. Je viens juste vous proposer de vérifier, 
par vous et en vous, la vérité de ce que j’ai énoncé, afin que chaque souffle de votre vie dorénavant soit 
illuminé par l’Esprit de Vérité, par l’Esprit Saint et par le don de la Grâce. Car en cela il n’y a ni 
justification, ni hypothèse, ni donnée d’espace ou de temps. 
 
J’ai frappé à la porte, vous m’avez répondu. Alors je vous réponds à mon tour : je suis là, bien au-delà des 
mots que vous entendez ou des mots que vous lisez. Regarde. Regarde et vois ce que tu es. Non pas au 
travers des masques ou des jeux de rôle de ce monde mais bien par-dessus tout jeu, toute fonction. 
 
Le ciel va bientôt épouser la Terre de son Esprit fécondant et libéré. Cela est en cours. Cela ne souffre 
aucun délai car nombreux sont ceux qui ont crié vers moi, avec adresse ou maladresse, mais peu importe, 
car la Lumière qui vacille ou qui désespère ne peut laisser indifférent le Christ en vous, ce que je suis en 
vous. 
 
Plus rien ne peut être retenu de ce qui doit s’abattre sur la Terre et se relever de la Terre. Tenez-vous 
debout. 
 
Il n’y a plus aucun prétexte qui vaille. Que cela soit dans vos corps, que cela soit dans vos pensées, que 
cela soit au sein de votre vie limitée. L’Illimité ne peut plus attendre, ne peut plus être retardé. 
 
Le Chœur des Anges, le son de la Résurrection, arrive à vous, abattant ce qu’il peut rester des murailles 
du mental, de l’adhésion à quelque histoire et à quelque scénario. Je viens mettre un point final au 
scénario des possibles, afin que l’évidence du scénario unique de votre Résurrection se donne à voir et à 
vivre en l'intime, en le silence et en le chant de la Vie. Le chant de mort n’a plus de prise sur vous. Il avait 
pour nom : argent, mensonge, morale et croyances. Vous voilà régénérés et ressuscités. 
 
Il n’y a plus rien à parfaire, car l’Amour est plus que parfait. Il n’y a plus rien à essayer de changer, en ce 
monde comme en l’illusion de votre personne. L’Amour vous veut pleins et entiers, pleins et debout, en 
l’espace où nulle plainte ne peut surgir ou même être évoquée, la Joie devenant alors allégresse et sourire 
perpétuels. 
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Qu’attendez-vous encore de ce monde ? Qu’attendez-vous encore d’une quelconque satisfaction de désirs 
éphémères alors que le seul désir qui monte n’est rien d’autre que la joie du cœur ? 
 
Seul ce qui résiste sera abattu par l’inconditionnel de l’Amour, non pas dans un combat mais dans une 
évidence. Regardez en vous car cette évidence est déjà là. Quels que soient vos projets, quelles que soient 
vos ambitions, quelle que soit votre vie, ce qui est là est l’Alpha et l’Oméga, ne souffrant aucune 
discussion, aucune condition et aucune limite à l’expression de l’Amour. 
 
Je reviendrai - comme je l’avais dit - comme je suis parti. Ne me voyez dans aucun corps qui se 
glorifierait d’être moi mais par contre voyez-vous en chacun comme en vous-mêmes. Car c’est la seule 
vérité, et elle n’a pas besoin de déclaration, elle se trouve dans le silence et dans l’humilité. 
 
Vous pouvez me remettre tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous étouffe, et alors je vous rendrai à 
vous-mêmes, par-dessus toutes les apparences et par-dessus toutes les souffrances qui ne vous concernent 
pas. 
 
Aimer et servir, en les Temps où il n’y a plus de temps, c’est marcher dans mes pas, c’est se reconnaître 
en moi, dans le Silence du cœur, dans l’Être comme dans le Non-Être, dans l’action juste qui n’est pas 
menée par calcul quel qu’il soit mais qui est menée par la Grâce elle-même. 
 
Enfant de l’Un et Fils de l’Homme, il n’est plus temps de t’éveiller par moments, quand cela t’arrange, 
mais tiens-toi debout tout le temps où ce temps disparaît. Affirme la Voie, la Vérité et la Vie. Affirme 
l’Alpha et l’Oméga. Tu n’as pas besoin de mots, ni de paraître, ni de convaincre, tu as juste à être… le 
Fils de l’Homme. 
 
Alors tu sentiras ton cœur s’élever en même temps que la joie apparaît à la surface de ton être comme à la 
surface de toutes tes relations. Cela est maintenant car cela est acté au plus haut des cieux et au plus 
profond de la Terre. 
 
Toi, Fils de l’Homme, debout en ton Éternité, je te bénis. Non pas seulement maintenant, toi qui lis, toi 
qui écoutes, mais en tout temps, car l’Amour ne connaît pas le temps. Il en est même, si l’on peut dire, 
l’ennemi. Le temps appartient à Satan, à celui qui l’a enfermé. Je viens libérer le temps, qui est libéré en 
vous. Je viens libérer l’espace de ce qui était cloisonné et séparé en vous. Mais ne vous trompez pas, je 
suis déjà là car tout provient de moi, et de vous. 
 
Ce qui est poussière retournera à la poussière. Ce qui est faux s’effondre avec de plus en plus de fracas, 
libérant toujours plus le chant de l’Amour. La scène du monde se joue en toi, te donnant à voir celui qui 
s’oppose à ce que tu es. Cela est éclairé, cela devient manifeste, car nul ne pourra plus être trompé quand 
le chant de l’Amour retentira au plus profond du ciel et au plus profond de la Terre, résonnant en chacune 
de vos cellules. 
 
Tu seras alors ton seul juge. Non pas un juge qui apprécie la satisfaction des plaisirs de ce monde mais 
bien le juge impartial de ta propre éternité, te permettant non pas de condamner mais d’apprécier la 
Vérité, celle de ton Éternité. 
 
Où que tu te tiennes, ici comme partout sur la Terre, dans l’intime de ton cœur tu ne seras plus jamais 
isolé et séparé, même si tu ne me connais pas encore ou ne m’a reconnu, en quelque état de ton être 
éphémère. Oublie cela. Je suis en ton Éternité ; je suis plus encore que ce que tu peux croire être ou 
espérer être ; je suis l’Esprit, comme tu l’es. 
 
Tu as tenu ta maison propre, ou du moins as essayé. Ne t’attarde plus à quelque nettoyage que ce soit car 
l’Amour est le propre en action, qui n’a pas besoin de ton effort maintenant mais qui a juste besoin de ta 
reddition sans conditions à ta propre Éternité. Tu y trouveras, ou tu y trouves en ce moment même, tout ce 
qui est indispensable. L’Amour est toutes les réponses et toutes les joies véritables, parce que celles-ci ne 
cessent jamais. 
 



ASCENSION 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

29

Alors je bénis ta Présence et ma Présence en toi, comme je bénis ta Présence en mon cœur. Dans le cœur 
de l’Un, dans le Cœur Sacré de la Vérité, nous nous tenons, droits et debout. 
 
Et ressens, là, de suite, ce que tu es. Oublie tout paraître, oublie toute erreur et même tout ce qui a besoin 
de réparation. 
 
Réveille-toi de tout rêve ou de tout cauchemar. 
 
Sors de tout jeu. Alors le Christ en toi nettoiera ce que tu penses avoir besoin de nettoyer, de pacifier ou 
de purifier. Il n’est plus temps de jouer à cela, il est temps de vivre, car le temps est à l’Amour, car la 
notion même de temps s’effondre quand l’Alpha et l’Oméga se rejoignent. 
 
Alors je te bénis et je te chéris. Me voyant en toi, tu te vois en moi, sans distance et sans pudeur. Le temps 
sans temps est le temps de l’authentique et du véritable. Ainsi, je te bénis par trois fois. 
 
Le temps est venu de tout me remettre afin que tout te soit remis. 
 
Ainsi, tu es la Grâce libérée de tout carcan et de tout doute. Viens, je t’attends. 
 
Viens à moi comme je suis venu à toi. Mets tes pas dans mes pas, et mets ton cœur en mon cœur, comme 
je le fais moi-même. 
 
Perçois, en ce temps, l’inutilité des mots et laisse s’exprimer la gratitude spontanée de tes retrouvailles 
avec toi-même. 
 
Par la vérité du Verbe incarné, tu te délivres toi-même de toute illusion de mort et de tout ce qui est 
limité. 
 
Pour toi qui m’entends, pour toi qui me lis, pour toi qui m’espères, ou pour toi qui ne me crois pas, 
abandonne tout cela et vis-le. Il n’y a pas de distance. 
 
Donne-toi à la Vie comme je me suis donné à la Vie. Où est ton Royaume ? Est-il de ce monde ? Est-il 
d’ailleurs ? À toi de décider. Mais décide, maintenant. Tu ne peux plus te leurrer toi-même, ni te tromper 
ni tromper personne. Tu ne peux plus te masquer à l’Amour. Il n’y a plus d’incertitudes car le temps de la 
fin est certain. Rejoins-moi et rejoins-toi là où nous sommes tous deux, en l’Éternité, en l’Esprit de 
Vérité.  
 
Mon frère, ma sœur, mon ami, mon aimé, je m’adresse à toi : « Qui es-tu ? ». Toute réponse que tu 
pourrais fournir n’est pas la vérité car tu es toi-même au-delà de l’être, tu es la Source même de l’Amour. 
Ainsi que je l’avais dit : « Moi et mon Père sommes Un ». Je t’invite à le dire, parce que c’est ce qui se 
vit. 
 
L’Eau du ciel apportant le Feu de l’Esprit se déverse en ton ciel intérieur. 
 
Tu n’as plus à être sur la croix, mais à être ce Cœur Glorieux, ce que tu es. 
 
Je te bénis donc par trois fois et pour la troisième fois, toi qui lis et toi qui écoutes, toi qui es là et toi qui 
es partout. 
 
Tu es le chant de l’Amour qui chante en toi. 
 
Je te donne ma Paix, comme je me suis donné à la Vie, et j’accueille ta Paix, quand tu te donnes à la Vie, 
en l’Alpha et l’Oméga. 
 
Écoute celle qui dans l’histoire a été nommée ma Mère, qui est notre Mère à tous. 
 
Sois vrai, car tu es la Vérité. 
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Je regagne maintenant ton cœur, le cœur de chacun, car là il n’y a plus besoin de mots, il n’y a plus besoin 
de discours. Le Verbe s’est fait chair, il devient le silence à ce monde. 
 
… Silence… 
 
Je t’aime, où que tu sois. Et cet Amour deviendra de plus en plus brûlant en me rejoignant quand je te 
rejoins, et c’est maintenant. 
 
Je t’aime, pour l’Éternité et en l’Éternité. 
 
Je te dis à toujours, et je me tais maintenant pour chanter en toi. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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PHILIPPE DE LYON 
 

Le temps de votre Face à Face 
 
 
Je suis le Maître Philippe de Lyon. Frères et sœurs présents sur la surface de cette Terre, je m’adresserai à 
vous en tant que Melchisédech de la Terre. Permettez-moi tout d’abord, dans le silence du cœur, de bénir 
votre Présence, de bénir votre lecture ou votre écoute. 
 
… Silence… 
 
Comme cela vous avait été annoncé il y a quelques semaines et comme cela a été perceptible pour 
nombre d’entre vous, les évènements actuels de la Terre, de quelque nature qu’ils soient, vous donnent à 
observer, aussi bien dans la conscience que sur les évènements survenant sur la scène sociale, sur la scène 
physique, en ce moment même sur la Terre, vous amènent de manière définitive à vous positionner en la 
peur ou en l’Amour. Car en définitive, le processus de l’Ascension qui se déroule en ce moment même 
vous conduit en votre Face à Face, à vous éprouver vous-mêmes, vous éprouver par rapport à vous-
mêmes mais aussi, je dirais, d’une manière très large par rapport à la société dans sa totalité. 
 
Ce qui se déroule et qui se déroulera de manière de plus en plus intense et évidente pour chacun est très 
exactement ce qui doit se dérouler jusqu’au moment où retentira l’Appel de Marie, vous amenant donc à 
vous positionner, à vous situer, à vous placer dans l’espace qui est le vôtre pour vivre, pour chacun de 
vous, ce qui est à vivre par rapport à un ensemble de circonstances, un ensemble d’évènements et 
d’éléments collectifs qui impacteront et résonneront en vous selon votre emplacement individuel au sein 
de l’Amour ou au sein de la peur.  
 
Notre Commandeur vous l’avait dit voilà fort longtemps, ainsi que les Archanges, en définitive n’existe 
que la peur ou l’Amour et que ce qui se déroule sur l’écran de votre conscience, au sein même de vos 
activités sur ce monde, ne fait que refléter, et ce avec une exactitude de plus en plus grande dorénavant, 
votre emplacement dans l’Amour ou votre emplacement dans la peur. 
 
Vous êtes dans les temps nommés dans la Bible « réduits », dans les temps nommés Apocalypse ou 
Révélation, en sa phase finale, correspondant dans ce texte à ce qui avait été nommé la sixième et la 
septième Trompette. Ainsi, à chaque minute dorénavant, tenez-vous prêts, car « Il viendra comme un 
voleur dans la nuit », mais non sans vous avoir donné à vivre les prémices. Que cela soit ce que vous 
regardez, que cela soit en ce que vous vivez, intérieurement, le processus est exactement le même. Ce qui 
était caché se dévoile, ce qui n’était pas vu est vu, ce qui n’était pas perçu devient perceptible, ce qui était 
ignoré par une volonté délibérée de la personne ne peut plus échapper, quelle que soit l’intensité de votre 
volonté. 
 
Le temps n’est plus à la préparation de quoi que ce soit car qu’y a-t-il à préparer quand l’Éternité  se 
dévoile en majesté et avec fracas ? Il y a juste, en quelque sorte, à coller ou à ne pas coller à ce qui se 
déroule sur l’écran de votre conscience. Que cela soit le contact avec un être de la nature, que cela soit le 
contact avec la maladie ou avec la disparition d’un proche, ou votre disparition, que cela soit donc dans 
des évènements heureux ou malheureux, la Vie vous appelle à vous situer. Et au-delà de la peur ou 
l’Amour, se définit en vous une question : « Que voulez-vous être ? ». Voulez-vous être tout ou voulez-
vous être rien ? Quelle est votre aspiration, celle de votre personne, celle de l’âme, si elle est encore là ? 
 
La Lumière vient vous demander, par son Intelligence et par votre propre vécu : « Que veux-tu : être ou 
ne pas être ? Que revendiques-tu à la surface de ce monde ? Quel rôle tiens-tu ? Préfères-tu le faire ou 
l’être ? Préfères-tu la vie en ce monde ou la vie en Éternité ? As-tu peur de perdre ta vie ou es-tu prêt à la 
perdre pour retrouver, par la Résurrection, ce que tu es de toute Éternité et qui ne connaît rien de ce 
monde ? 
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L’ensemble des processus qui se déroule sous vos yeux, sous vos sens, en vous comme à l’extérieur de 
vous encore une fois, se résume essentiellement à la réponse à apporter : la peur ou l’Amour. Remarquez 
aussi une forme d’accélération et de dissolution parallèle du temps et de la causalité. Le temps est une 
illusion induite au sein de ce monde, rien de plus. Es-tu prêt à demeurer « vivant », quoi que tu perdes ou 
quoi que tu gagnes ? Es-tu prêt à sortir de tout ce que tu as construit, élaboré et échafaudé dans toutes les 
parties de ta vie, dans toutes les parties de ton être ? 
 
On peut dire que le Christ déjà frappe à votre porte, et l’éclairage vous donne à voir si votre maison est 
propre ou si elle est encore encombrée de superflu, d’attachements, de croyances. La Vérité et le Christ 
vous veulent nus, de la nudité de celui qui n’a besoin de se parer d’aucune illusion ni d’aucune 
représentation, ni d’aucun rôle à tenir. Veux-tu et acceptes-tu de n’être rien à la surface de ce monde afin 
de retrouver la totalité de ton Éternité ? Commence à voir cela sans se poser, je dirais même, la question. 
Par l’évidence de ce qui se déroule dans votre corps, dans votre vie, dans votre pays et dans toutes les 
relations que vous établissez, que celles-ci se situent au niveau du cadre social, que celles-ci se situent en 
votre propre intériorité ou encore dans toute relation entre vous et un élément de ce monde, qu’il soit 
personnifié ou pas.  
 
Le temps est venu de vivre l’intégralité de l’Amour, non pas tant comme une quête, non pas tant comme 
un espoir, non pas tant comme un futur, mais bien comme la réalité tangible de l’Instant Présent, de votre 
propre souffle et de votre propre vie. Il n’est plus temps de chercher explications, justification ou alibi, il 
est le temps d’être vrais, parce que  l’Amour est la seule chose qui puisse être vraie ici à la surface de ce 
monde. Tout le reste ne sont que des ornements visant à camoufler, à cacher ou à détourner la réalité de 
l’Amour.  
 
La Lumière vous demande dorénavant de plus en plus, de manière expresse et intense, ce que vous êtes, à 
quoi êtes-vous les uns et les autres identifiés ? Vous laissez-vous emporter par l’émotion collective ? 
Vous laissez-vous emporter par ce qui se dit à l’extérieur de vous ? Ou demeurez-vous stables, quoi qu’il 
se produise, quoi qu’il advienne à l’intérieur de vous comme à l’extérieur de vous ? Êtes-vous encore pris 
dans les jeux divers et variés, les rôles et les fonctions qui sont les vôtres ou alors êtes-vous, quels que 
soient ces rôles et ces fonctions - indispensables dans le déroulement de ce monde -, avez-vous la 
conscience que vous êtes sur ce monde mais que vous n’êtes pas de ce monde ?  
 
Il n’existe aucun élément de votre vie, ni aucun élément de votre corps, qui ne peut demeurer et rester à 
l’abri de l’effusion de la Lumière, de l’Ascension, provoquant parfois des réajustements et des 
rééquilibrages importants, et dans d’autres cas un acquiescement, un « oui » de plus en plus franc et 
massif à la réalité de l’Amour inconditionnel, à la réalité de la Vérité qui n’est pas de ce monde. 
 
Êtes-vous prêts à vous tenir debout quoi que votre corps dise, quoi que votre pays dise, sans jamais vous 
opposer, sans jamais rentrer en la dualité et donc de maintenir votre alignement à la Vérité, votre 
emplacement au Cœur du Cœur qui signe l’authenticité de ce que vous vivez. Car de manière imminente 
aucun élément de ce monde ni aucun élément invisible - ou même devenu visible récemment - ne pourra 
plus être d’aucun secours dans les moments de basculement de votre conscience et de la Terre.  
 
Vous voyez autour de vous à l’œuvre un certain nombre de forces. Ces forces, visibles en ce monde ou 
tout au moins perçues dans leurs effets, ne peuvent se résumer qu’à deux forces antagonistes et opposées : 
la force de l’Amour et de l’Unité, et la force de la division. Ne perdez jamais de vue que la division ne 
naît que de la peur et non pas d’une volonté de division, et que les erreurs collectives de ce monde, dans 
la gestion de la société comme dans la gestion de la Terre, n’ont jamais pris en compte la vérité de 
l’Amour ; je dirais même exactement l’inverse, c’est opposé à l’Amour. Et aujourd’hui chacun de vous, 
dans sa vie, se voit proposé et servi, par l’Intelligence de la Lumière, à des circonstances, à des relations, 
à des évènements vous permettant, quelle qu’en soit la dureté, de trouver en vous les capacités pour 
surmonter et dépasser ce qui peut sembler encore réticent à l’Amour inconditionnel et inconditionné. 
 
Ne stigmatisez aucune attitude, ni en vous ni à l’extérieur de vous. Voyez de plus en plus clairement ce 
que vous avez à vivre. Voyez de plus en plus clairement les forces qui sont à l’œuvre au sein de ce monde 
à l’heure actuelle mais ne participez à aucune car elles concernent toutes l’exploitation et le maintien, 
jusqu’à l’ultime limite, d’une forme de dualité, d’une forme de prédation de plus en plus concrète par la 
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manipulation des foules, par la manipulation des pays et par les manipulations de ce que je nommerais 
« l’adversaire ». Ceci appartient à l’histoire de ce monde car pour ceux d’entre vous qui avez touché 
l’indicible du Christ, l’indicible de l’Absolu, vous savez pertinemment - pour l’avoir vécu -, que ce jeu du 
bien et du mal n’a qu’un temps et ne concerne en rien le processus ascensionnel qui se joue en vous à 
l’heure actuelle. 
 
Anciens, Étoiles, Archanges, vous ont communiqué chacun leur tour durant un an des éléments propices à 
vivre la Liberté ; que cela soit la Danse du Silence, que cela soit le Kriya Yoga, que cela soit le contact 
avec les peuples élémentaires ou avec les entités de la Lumière libre, cela ne fait aucune différence. Cela 
vous permet de vous ajuster à l’Éternité et à la Vérité. Retenez aussi, comme vous l’a dit voilà pas 
longtemps, « En ces Temps-là de la Terre », par Thérèse, que l’humilité et la simplicité sont les garants de 
votre Autonomie et de votre Liberté intérieure.  
 
Si ce n’est déjà fait, vous allez être nombreux à vous rendre compte, par les circonstances mêmes de vos 
vies, de ce qui ne pouvait ou ne voulait être vu jusqu’à présent et qui sera nécessairement vu. Vous êtes 
rentrés de plain-pied dans le Choc de l’Humanité lié à l’Ascension elle-même et à proprement parler. La 
confrontation de l’histoire et de ce qui a été engrammé comme énergies, comme comportements, comme 
habitudes au sein de cette histoire de ce monde se manifestent aujourd’hui avec virulence. Telle est 
l’action de la Lumière en sa révélation finale.  
 
À l’heure où vous êtes de plus en plus nombreux à percevoir l’invisible, sans toujours en avoir les 
explications ou je dirais même cette forme de causalité, rappelez-vous toujours qu’au-delà de toute 
manifestation de la Lumière, même les plus authentiques et merveilleuses, il y a la Vérité, et que la Vérité 
ne peut jamais être concomitante, en ce monde, à la vie telle que vous la connaissez.  
 
La Vie vous appelle, où que vous soyez, à retourner votre conscience en vous-mêmes afin d’y trouver les 
ressources au dépassement de ce qui peut résister, non pas en tant qu’explication, non pas en tant que 
justification, mais seulement en l’Amour et en l’humilité. Disparaissez à vous-mêmes, la Vie vous y 
invite. Disparaissez à l’illusion d’être une histoire, d’être une profession, d’être un enfant ou un adulte de 
tel âge. Disparaissez de tout ce qui ne dure qu’un temps. Il n’y a pas de meilleur moment, je dirais, avant 
l’Appel de Marie que ces moments-là où se déroule sous vos yeux comme dans votre chair, le combat, si 
je peux l’exprimer ainsi, entre la peur et l’Amour. À vous de définir ce que vous voulez nourrir, à vous de 
définir ce que vous voulez co-créer. Vous en vivez maintenant et dorénavant l’intensité, chaque jour 
renouvelée et chaque jour renforcée. 
 
Plus que jamais les enseignements qui ont été reçus voilà de nombreuses années durant les Noces 
Célestes se retrouvent d’actualité, non pas pour repasser les mêmes étapes mais bien pour en vivre la 
transcendance la plus aboutie, à l’éclairage de la Lumière, à l’éclairage de l’Éternité, à l’éclairage du 
Christ. 
 
Alors que vos cieux commencent à s’ouvrir, donnant à voir des manifestations de plus en plus tangibles 
de l’Éternité, comme vous le savez nombre de frères et de sœurs que je qualifierais d’endormis ou 
d’hypnotisés ne peuvent accepter ni même voir ce qui est pourtant visible, et qui ne pose aucune question, 
parce que la peur est en eux et que vous ne pourrez trouver bientôt aucun argument, aucune justification 
et aucune énergie pour changer cela. Seule votre Éternité  manifestée par le Cœur Ascensionnel, par votre 
joie sans objet, sera à même, si je peux dire, de convertir ou de remettre à l’endroit ce qui est encore à 
l’envers, sans aucune volonté, sans aucune explication, sans même être présents. 
 
Vous êtes engagés les uns et les autres à ne plus nourrir la peur et à laisser l’Amour s’accroître jusqu’à la 
limite de votre conscience ou de votre Supraconscience. Très bientôt vous ne pourrez plus vous nourrir 
d’autre chose que de Lumière. Très bientôt vous ne pourrez plus être éclairés par autre chose que votre 
Lumière. Que redoutez-vous ou qu’avez-vous échafaudé ? Parce que ce que vous avez échafaudé, ce que 
vous redoutez ou ce que vous attendez maintenant vous fait sortir de la vérité de l’Amour. La Vie vous 
appelle, et nous vous appelleront de plus en plus souvent, à vous installer dans l’État de béatitude où tout 
se résout, quelles que soient vos activités et quel que soit l’état de votre pays, de votre région, de votre 
corps ou de votre famille. 
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Il y aura - et il y a déjà -, pour nombre d’entre vous, une sorte d’impériosité de la Lumière qui n’est plus 
simplement un appel ou une injonction, ou une invitation, mais une injonction directe vous permettant, au 
moment de l’Appel de Marie, de dire de manière collective que nul ne pouvait ignorer ce qui allait se 
dérouler, ce qui se déroule maintenant, qui n’est en définitive que la résultante de la peur et la résultante 
de l’enfermement de ce monde mais aussi du mental humain - le mental humain dont les lignes de 
prédation ont toutes plus ou moins été dissoutes par l’action de la Lumière, peu ou prou avant la libération 
du noyau cristallin de la Terre. Vous avez donc eu l’équivalent de quatre années, en termes terrestres, 
pour repasser en vous par les quatre Éléments, par les quatre lignées, illustrées aujourd’hui par les lignées 
stellaires mais aussi par les rencontres réalisées avec les peuples de la nature, les élémentaux.  
 
La Vie vous demande ce sur quoi vous allez vous appuyer. Allez-vous vous appuyer sur le fait d’être 
logé, sur le fait d’avoir de l’argent, sur le fait d’avoir des amis, sur le fait de comprendre même ce qui se 
déroule sur ce monde ? Ou allez-vous vous appuyer exclusivement sur l’Amour Inconditionnel et 
Inconditionné, sur la Lumière vibrale, qui n’a que faire, je vous le rappelle, même de l’histoire de ce 
monde comme de votre histoire personnelle. 
 
La Lumière viendra effectivement vous cueillir après l’Appel de Marie, ou durant celui-ci, que cela soit 
de manière autonome, par attraction de Lumière en les endroits de la Terre qui sont déjà passés, si je peux 
m’exprimer ainsi, en 5ème dimension. Voulez-vous vous appuyer sur autre chose que l’Amour, traduisant 
par là même votre foi et votre évidence à la Lumière et en la Lumière en vous-mêmes ? Il n’y aura pas 
d’autre question. Au plus vous rentrez dans le Cœur Ascensionnel, moins vous êtes affectés par quelque 
circonstance que ce soit de l’éphémère. Que cela soit les besoins physiologiques, que cela soit les besoins 
sociaux ou les besoins affectifs, tout cela s’éloigne, non pas comme un refus mais bien comme l’évidence 
de l’installation de la Lumière. 
 
Il vous est donné aujourd’hui de voir réellement et concrètement les forces qui sont à l’œuvre en ce 
monde, que cela soit à travers les représentants des peuples, les représentants des religions, les 
représentants de n’importe quels groupes sociaux. Voulez-vous demeurer au sein de cette influence et 
voulez-vous adhérer à ces influences-là, et à ces luttes-là, ou vous placez-vous irrémédiablement dans le 
Feu du Cœur et non pas le feu de l’ego ? 
 
Je parlais des techniques qui vous ont été communiquées voilà maintenant une période d’un an, utilisez 
celle qui vous semble la plus adaptée mais n’oubliez jamais, maintenant et dorénavant, que seule la façon 
dont vous êtes transparents, seule la façon dont vous acceptez de disparaître à l’éphémère vous donne la 
certitude de l’Éternité. Aucune connaissance présente dans votre tête ne vous sert plus à rien. Aucune 
Présence, même de la Lumière vibrale, n’aura dorénavant d’autre but que de vous faire pénétrer le 
sanctuaire de l’Éternité en le Cœur du Cœur. 
 
Tout cela vous le voyez de manière intense ou par petites touches, mais cela va s’amplifier de manière 
démesurée dès l’installation de votre mois de décembre, et ce que je vais dire, ainsi que ce que d’autres 
vont dire, s’applique bien sûr à cet ultime mois de décembre.  
 
Il y a bien sûr l’histoire de ce monde, je ne reviendrai pas sur le changement d’année ou sur la naissance 
du Christ, je ne reviendrai pas non plus sur certaines dates fêtées au sein de l’église catholique ou au sein 
des autres religions, en ce mois de décembre. Ce que vous observez n’est que le résultat de l’histoire, 
mais vous n’êtes pas cette histoire. Je viens donc vous inviter à vous dépouiller intérieurement de tout ce 
qui est superflu, à ne plus laisser libre cours à quelque projection que ce soit dans le futur, à quelque 
conceptualisation que ce soit de ce que vous vivez. Je dirais en quelque sorte qu’il vous faut être neufs et 
vierges de toute information et de toute histoire pour vous rendre disponibles en totalité au Temps 
Présent, quoi que vous ayez à effectuer qui se déroule encore dans le temps linéaire de la Terre.  
 
Il n’existe aucun emploi du temps, même le plus chargé, qui vous empêche de réaliser votre Éternité  en 
totalité dorénavant. Il n’y a même plus rien à demander, il n’y a plus rien à espérer, il y a juste à être, quoi 
que vous fassiez, situés où la joie et la paix deviennent votre attribut quotidien. Vous n’avez pas besoin de 
méditer, vous n’avez pas besoin de faire appel puisque tout cela est déjà présent là, à portée de cœur, à 
portée de sens, pour chacun, quelle que soit la peur qui l’habite encore. 
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Vous êtes donc rentrés de manière collective dans la guérison finale et la solution finale qui, je vous le 
rappelle, sur le plan historique de cette Terre s’est reproduit déjà un certain nombre de fois depuis plus de 
300.000 ans, que vous y étiez ou que vous n’y étiez pas. Aujourd’hui, vous y êtes. 
 
Ne cherchez nul autre appui que l’Amour et la Lumière, même si vous avez encore besoin de vous 
appuyer sur quelqu’un de ce monde ou de nos mondes libres. Réalisez de manière de plus en plus urgente 
que tout cela, en définitive, est le monde qui est présent en vous et nulle part ailleurs. Ne soyez pas 
seulement attentifs aux signes - ils sont innombrables et évidents -, ne soyez pas seulement attentifs à ce 
qui se déroule en vous au niveau de votre corps d’Éternité par la Lumière Vibrale, mais soyez bien plus 
attentifs à l’état de votre conscience manifestée en ce monde. Non pas par crainte, non pas par peur, mais 
bien comme l’évidence de ce qui se déroule en vous et partout sur ce monde. 
 
Il n’y a pas, à la surface de ce monde - et chacun d’entre vous aujourd’hui peut le vérifier -, d’état plus 
abouti que celui où vous n’êtes rien et que votre personne et que votre âme accepte réellement qu’elle est 
poussière et que seul l’Esprit est éternel. Et que l’Esprit étant parfait, en quoi aurait-il besoin de se 
perfectionner ou d’évoluer ? Rendez-vous compte maintenant, par votre vécu, de l’ineptie même du 
concept d’évolution ou d’amélioration de ce qui est parfait de toute éternité, et que vous êtes de toute 
éternité. Tout le reste, en définitive, ne sont que des histoires qui n’ont qu’un temps, et je peux dire que 
même l’histoire que nous avons construite ensemble, ayant permis à la résurrection de votre corps 
d’Êtreté, n’est rien par rapport à la Résurrection finale de l’Esprit. 
 
Ainsi, comme le Christ l’avait dit en son temps, je vous redis : « Êtes-vous prêts à tout perdre pour tout 
trouver ? ». Il n’est pas question de peur car celui qui a peur à cette phrase est invité à voir ce qui est dans 
son cœur. L’Amour ne connaît pas la peur, parce que l’Amour n’a ni début ni fin. L’Amour ne connaît 
pas la personne parce qu’elle aussi a un début et une fin. L’Amour ne connaît que l’Amour. Il peut être, 
bien sûr, perçu le combat dont je parlais précédemment, il peut être perçu la disharmonie et le 
déséquilibre mais tout ceci n’a qu’un temps et n’est rien face à l’Amour. 
 
Testez par vous-mêmes, que cela soit la Danse du Silence, que cela soit le contact en demandant notre 
aide ; vérifiez par vous-mêmes la solidité de l’Éternité et l’inconstance de l’éphémère, quelles que soient 
vos possessions, quelle que soit la plénitude de votre vie en ce monde. Aucune plénitude de ce monde ne 
peut s’approcher de la plénitude de l’Amour. Il est temps maintenant, plus que jamais, de vous remémorer 
ce que vous êtes avant toute histoire. Il n’y a rien de mieux pour cela que d’abandonner tous les cadres de 
croyance, tous les cadres de référence, tous les cadres de perception. Il est temps de « laver les robes 
dans le sang de l’agneau ».  
 
Sur la scène de ce monde, où que vous soyez, en quelque pays que ce soit, ne se déroulent que des 
combats qui n’ont qu’un temps et qui ne concernent en rien ni en aucune façon ce que vous êtes en Vérité. 
Alors plus que jamais la Lumière vient vous demander : « Où es-tu ? Qui es-tu ? ». Posez-vous 
sincèrement la question avant de répondre. Êtes-vous telle personne avec telle histoire, telle joie, telle 
peine, ou avez-vous transcendé même le sens d’être cette personne ? Non pas comme une nouvelle 
croyance mais bien comme la seule vérité tangible et définitive de ce qu’est l’Amour.  
 
Notre Commandeur vous avait dit qu’il n’y avait plus de chaise où s’asseoir, qu’il n’y avait pas plus de 
fesses à poser. Je dirais, autrement dit, ne vous accrochez à plus rien de connu, respectez bien sûr ce que 
la vie vous donne à faire et à vivre mais ne soyez plus figés, laissez la vie vous emporter, laissez l’Onde 
de Vie ou le Canal Marial ou nos Présences vous emmener à vous-mêmes. Ne craignez rien car  il n’y a 
rien à craindre, excepté pour celui ou celle qui se considère simplement comme une personne.  
 
Ce qui se déroule sur Terre, et qui se déroulera chaque jour de plus en plus, n’est que l’actualisation de 
l’histoire et le solutionnement de l’histoire, permettant à chaque frère et sœur humain présent à la surface 
de cette Terre de se rendre compte. Nul ne pourra dire qu’il ne savait pas, même si la Vérité lui était 
masquée jusqu’à aujourd’hui. Il n’y a pas d’erreur dans la Lumière, il n’y a d’erreur que en la personne et 
en ce monde enfermé. Soyez comme l’enfant, innocent et sans réflexion, dans ce que la vie vous présente 
à vivre. Laissez enfin apparaître, dans votre tangible, aussi bien l’Intelligence de la Lumière que la co-
création consciente, que le Féminin Sacré, que les différentes manifestations de la vie que vous rencontrez 
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chez vous ou ailleurs, que cela soit les peuples élémentaires, que cela soit nos Présences ou simplement 
votre Présence. 
 
Habituez-vous, si je peux dire, à sortir de l’habitude. Habituez-vous à ressentir et vivre la joie 
indépendamment de toute circonstance, même les plus néfastes, car il n’y a pas de meilleurs moments que 
ces jours-là. Rappelez-vous aussi que même si vous n’en avez ni les tenants ni les aboutissants, ni même 
le vécu, que ce qui se déroule en définitive n’est que l’installation de l’Amour venant transmuter la 
matière, et la Terre, et votre corps, et votre conscience, et que toutes les relations qui ne sont pas 
conduites par la Lumière, en vous comme à l’extérieur de vous, dans vos relations personnelles ou dans 
vos relations sociales, disparaîtront sans exception. Seul restera debout, et vivant, l’Amour inconditionné 
et inconditionnel. 
 
La Lumière vous a appelés, les uns et les autres, de multiples façons tout au long de ces années. À vous 
de répondre avec la même intensité. Ne vous laissez pas submerger par le combat des forces en présence. 
Ne vous laissez pas atteindre, mais non comme une mesure de protection mais bien comme le Christ en 
avant de vous, en arrière de vous, ou l’Amour si vous préférez - mettez l’Amour devant. Ne laissez rien 
derrière vous, excepté l’Amour. Là où vous passez, l’Amour est ; là où vous demeurez, l’Amour 
s’installe ; là où vous résistez, la peur s’insinue. Cela concerne tout, il n’y a pas un secteur de la vie en ce 
monde, dans quelque composante que ce soit, qui pourra se soustraire à l’Amour. 
 
Êtes-vous prêts à vous donner vous-mêmes à votre Éternité ? Êtes-vous prêts à laisser s’effacer les 
rancœurs, les karmas, les peurs, tout ce qui résiste, et allez-vous acquiescer à votre Liberté ? Votre vie 
vous le montre chaque jour et elle vous le montrera de façon de plus en plus éclatante et évidente.  
 
Des éléments vous ont été communiqués concernant, encore une fois, la respiration, divers exercices vous 
permettant de vous rapprocher toujours plus prêt du Cœur du Cœur et donc de laisser émerger en 
manifestation à la surface de ce monde la Demeure de Paix Suprême, témoin indéfectible du retour à 
votre Éternité. 
 
Certains parmi vous enfin, après avoir espéré les changements qui se produisent en ce moment, s’en 
détournent, simplement parce que quelques peurs n’ont pas été identifiées. N’ayez aucune crainte pour 
personne, laissez la Lumière faire œuvre de vérité. Soyez le témoin de l’Amour, le témoin du Christ et 
rien d’autre ne sera nécessaire.  
 
Repérez en vous les moments de l’endormissement et les moments du réveil, les moments où vous rentrez 
en prière ou en méditation. Repérez le moment où vous basculez d’un état à l’autre. Repérez ce qui peut 
se dérouler dans vos champs d’énergie même subtile, dans votre conscience quelle qu’elle soit, les 
mécanismes et les rouages intimes du passage de l’éphémère à l’Éternel. À l’heure où nombre d’entre 
vous vivent ce que je nommerais des « mini-stases » identiques, si ce n’est la durée, à ce qui se vivra 
après l’Appel de Marie, regardez ce que vous apportent ces moments qui peuvent vous sembler parfois 
contraires à vos activités ou à votre vie. Regardez ce que vous en retirez, regardez ce que vous éprouvez 
après. Cela vous montre la distance ou la coïncidence qui peut exister en vous avec votre Éternité. 
 
Remarquez aussi que plus vous êtes en coïncidence avec votre Éternité, plus les mécanismes nommés 
synchronicité, fluidité de l’Unité, se réalisent de plus en plus vite et de manière de plus en plus éclatante. 
Ne vous attribuez, à vous, aucun mérite car vous n’êtes rien à la surface de ce monde. C’est justement 
pour cela que vous vivez le Tout, c’est justement pour cela que vous accédez par bribes ou de manière 
permanente à la Paix Suprême. C’est de là que vous accueillerez avec bénédiction l’Appel de Marie et la 
révélation du Christ, de même que le changement profond et irrémédiable du corps de la Terre. 
 
Rappelez-vous qu’il n’y a pas d’efforts à faire, bien au contraire, je dirais que c’est la fin de tout effort. 
C’est le moment où même votre attention et votre intention disparaissent dans la beauté de la Lumière, 
c’est le moment où vous mettez réellement et concrètement votre Esprit entre les mains de la Source ou 
du Père, c’est le moment où vous voyez les choses se dérouler, même les évènements ou les choses les 
plus dramatiques pour la personne, avec la même intensité d’Amour dans vos mots, dans vos regards ou 
dans ce que vous captez d’une situation ou d’une relation à quelque échelle que ce soit. 
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Le Commandeur vous a parlé dans « Ces Temps-là de la Terre » et déjà quelquefois auparavant de 
moments propices au mécanisme final de l’Ascension de manière collective. L’ensemble des signes, 
l’ensemble des vibrations, est maintenant au moment précis du vécu de l’Ascension. En vous nourrissant 
de votre Éternité, en vous nourrissant du Christ, en vous nourrissant du Soleil, vous devenez autonomes et 
n’avez plus besoin d’attention ni d’intention. Reste simplement l’humilité. L’intégrité ou la question de 
l’intégrité ne se pose même plus, comme quelque chose qui n’a plus de raison d’être mais l’humilité, celle 
de rentrer au plus profond de vous-mêmes, vous pose et vous dépose à l’orée de Shantinilaya, comme 
disent nos sœurs orientales. C’est le moment où vous devenez aussi petits que le Christ.  
 
Plus aucune illusion ne pourra être maintenue dans votre vie comme dans votre propre perception de 
vous-mêmes en votre Éternité et il n’y aura plus moyen de peser le pour et le contre ou de discuter avec 
soi-même. Vous êtes dans les moments où l’intangible devient de plus en plus tangible et ce qui était 
nommé tangible, et réel, la matière elle-même, disparaît, non pas comme une disparition ou un 
anéantissement mais bien une transmutation totale de la matière et des lois de la matière, où chacun a une 
place, différente de l’autre mais dans la même vérité de l’Amour. 
 
Gardez donc présent quelque part dans votre tête que l’Amour est vraiment, et de manière de plus en plus 
évidente, la réponse à tout et que s’il n’y a pas de réponse, c’est qu’il n’y a pas suffisamment d’Amour 
inconditionné et que votre amour est encore conditionné. 
 
La Lumière vous appelle à sortir de manière irrémédiable et définitive de tout jugement mais ne vous 
empêche pas de voir la vérité, sans la juger elle-même. Comme le Christ, vous pourrez alors dire sans 
arrière-pensée : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Là, et seulement à ce moment-
là, vous êtes sortis de manière définitive de toute forme de manifestation de la dualité en étant encore 
présents à la surface de ce monde. Là est votre apport indispensable vis-à-vis de vous-mêmes et vis-à-vis 
de l’humanité, les humains-âmes, et de l’ensemble de ce qui porte âme à la surface de ce monde. 
 
Ne soyez dupes d’aucun mensonge, ni par rapport à vous-mêmes ni par rapport au monde. Soyez 
l’expression de la Vérité et de la Beauté, de la Paix et de la Joie en quelque circonstance que ce soit. Et 
d’ailleurs, si cela n’est pas le cas, vous remarquerez d’ailleurs des différences de plus en plus grandes 
entre vos moments intérieurs où vous touchez et vivez la Vérité et les moments extérieurs où la Vérité et 
l’Amour ne sont pas sur le devant de votre vie et de votre scène. 
 
Vous ne pouvez pas prétendre être le Christ et ne pas aimer chacun comme vous-mêmes, sans jugement, 
en n’étant pas dupes des circonstances de la peur mais en les aimant de la même façon. Vous constaterez 
d’ailleurs que aimer sans conditions, qui que ce soit ou quoi que ce soit, comme relation, comme maison, 
comme pays, vous nourrira en retour et vous comblera en retour. Là est ce qui a été nommé non plus 
seulement l’Action de Grâce mais l’État de Grâce. Là non plus il n’y a pas d’autre alternative que la peur 
ou l’Amour. Votre vie vous le démontre et vous le démontrera de plus en plus. Je pourrais même dire que 
ce à quoi vous rechignez encore aujourd’hui n’est que résistance à l’Amour. L’Amour vous nourrit et 
vous nourrira de plus en plus, il viendra remplacer toutes les autres nourritures parce qu’à ce moment-là 
vous ne pourrez concevoir qu’une seule nourriture : l’Amour, et qu’une seule expression de vous-mêmes : 
l’Amour.  
 
Et entendez bien ce que je vous dis, mandaté par l’ensemble des Melchisédech : il n’y a aucune force qui 
pourra s’opposer de manière durable à l’Amour, quelles que soient les apparences, quelles que soient les 
atteintes à la vie et à la liberté en quelque point de cette Terre, parce que nous sommes dans vos cieux, 
nous vous l’avions déjà annoncé. Lord Métatron s’est déployé de manière subtile et visible pour certains 
d’entre vous sur les Cercles de Feu, prêt à vous accueillir. Les Anciens s’expriment en vous, les Étoiles, 
les Archanges, les peuples de la nature. Est-ce que cela est votre maison ou est-ce que votre maison est 
faite de pierres ? 
 
L’Amour vous appellera toujours à l’Amour. L’Amour vous appellera toujours à la Vie et à l’humilité. 
Rappelez-vous que tout ce qui peut apparaître comme contraire à l’Amour n’est que la résistance à 
l’Amour. Et l’Amour éclaire les résistances, éclaire ce qui est faux, non pas pour le juger mais pour 
compatir au manque d’Amour d’un frère, d’une sœur, d’une situation, d’un peuple, ou de vous-mêmes.  
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En définitive, il n’y a rien à voir d’autre que cela. Et rappelez-vous que la solution à tout questionnement 
ou à toute interrogation en vous se trouve en votre cœur. Il n’y a plus besoin de mots, il n’y a plus besoin 
de compréhension, il y a juste à laisser être votre Éternité, l’Amour et la Lumière que vous êtes. En aucun 
cas cela n’a besoin de vous et de votre participation, seul l’ego croit cela et la personne croit qu’elle va 
pouvoir se saisir et s’emparer de l’Amour. Il n’y a rien de plus faux. L’évidence de l’Amour va devenir 
telle, et vous le savez, que nombre d’entre vous sur cette Terre, frères et sœurs encore endormis 
tomberont à genoux devant la Grâce de Marie et de son Appel. 
 
Ce que je viens donc vous dire est cela, vous interroger sur l’Amour, non pas pour en faire des idées, des 
concepts ou des projections mais bien pour retrouver l’Alpha et l’Oméga, la Vérité de la Vie. Vous n’avez 
besoin d’aucun bagage, vous n’avez besoin d’aucune bonne action ni d’aucune mauvaise action, vous 
avez juste besoin d’être vous et de vous reconnaître vous-mêmes en la majesté de l’Amour inconditionné. 
Et cela va devenir, comme je le dis et le redis, de plus en plus évident et de plus en plus flagrant. 
Observez autour de vous, parmi les frères et les sœurs humains qui dorment, leur incapacité même à 
conceptualiser cet Amour, mais ne vous inquiétez pas pour eux parce que nul à la surface de cette Terre, 
doué d’humanité, ne peut échapper à sa propre Mère. 
 
L’Amour est aussi, en cette période, la confiance. Vous en avez des preuves innombrables par vos vécus, 
par les signes du ciel  et de la Terre, et pour certains d’entre vous cela ne suffit pas, vous êtes vous-mêmes 
la confiance.  
 
Soyez vrais et soyez aussi spontanés, parce que l’Intelligence de l’Amour fait toujours appel à la 
spontanéité bien plus qu’à la réflexion ou à la compréhension. Vous serez parfois conduits à adopter un 
comportement, à dire tel mot, à donner telle chose ou tel regard ; cela sera l’élément juste de la 
manifestation de l’Amour inconditionné qui vous montrera et vous démontrera que vous n’avez rien à 
voir là-dedans, en tant que personne ou en tant qu’histoire. 
 
Prenez aussi comme élément nouveau, avant de vous exprimer, avant de regarder, avant d’interagir, 
placez-vous au Cœur du Cœur et laissez le silence vous remplir avant de dire ou avant de regarder, parce 
que dans ce silence préalable, l’Amour peut se déployer en vous et à l’extérieur de vous. Après, vous 
n’aurez plus qu’à suivre les lignes d’évidence, la synchronicité, la beauté et la joie. Ainsi vous sortirez de 
toute programmation ou de tout conditionnement de vous-mêmes par rapport à votre passé, à votre 
histoire, et vous vous rapprocherez de manière de plus en plus flagrante de l’Éternel Présent. C’est cela 
que vous permet l’Ascension de la Terre et c’est à cela qu’a conduit la Libération de la Terre survenue 
voilà maintenant quatre années, très bientôt.  
 
Je vous enjoins aussi à vous écouter, non pas dans vos plaintes, non pas dans vos douleurs, non pas dans 
vos peurs mais à laisser émerger, par le silence et l’écoute, ce que vous êtes en vérité et qui est là, à 
disposition. 
 
Rappelez-vous aussi que la parole devient Verbe et que la puissance du Verbe vous met face et en place 
en votre responsabilité et en votre autonomie. 
 
… Silence… 
 
Je rends grâce, ici et ailleurs, à votre écoute, à votre lecture. Je vous invite à vous laisser pénétrer, au-delà 
de ce que j’ai exprimé, par l’Esprit Saint, par l’Esprit de Vérité, et de laisser chanter en vous le témoin de 
l’Amour, le Chœur des Anges en l’Esprit du Soleil. 
 
Je dépose en votre sein la bénédiction de la Lumière, présente sur Terre et active sur Terre. 
 
… Silence… 
 
Je suis le Maître Philippe de Lyon, je suis vous, je suis Un avec vous, en la grâce de l’Amour, je me retire 
en votre cœur. 
 
 



ASCENSION 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

39

 
 

GEMMA GALGANI 
 

L'Unité est un état d'être 
 
 
Je suis Gemma Galgani. Frères et sœurs en l’unité de l’Amour, communions ensemble. 
 
… Communion… 
 
Je viens à vous aujourd’hui, mandatée par mes sœurs Étoiles et en tant que porteuse de la vibration et du 
codage Unité. Je ne vais pas aujourd’hui poursuivre sur la voie et sur les éléments que je vous ai donnés 
au travers de ma courte vie sur ce qu’est l’Unité et sur la Lumière Blanche. Je viens avant tout communier 
avec vous et aussi donner quelques éléments concernant le déroulement de l’histoire en ce moment à la 
surface de la Terre. 
 
L’Unité est un état d’être, l’Unité est une transcendance de la dualité inexorable de la manifestation de la 
vie à la surface de ce monde. Il ne peut exister en effet d’ombre sans Lumière et de Lumière sans ombre à 
la surface de ce monde; il ne peut exister de yin sans yang et de yang sans yin; il ne peut y avoir naissance 
sans constitution d’un couple. L’Unité n’est pas un objectif en ce monde mais est un état intérieur avant 
tout.  
 
Le grand subterfuge de l’histoire de ce monde, c’est de vous avoir laissé croire et œuvrer dans le sens 
d’un dépassement de la dualité au travers de la pratique d’une religion, d’une ascèse, à travers un 
comportement axé sur le bien. Je ne reviendrai pas bien sûr sur tout ce qui a été expliqué par mes sœurs 
Étoiles concernant l’attraction, la répulsion et la falsification de la Lumière. La dualité est inexorable dans 
la manifestation de ce monde alors que l’Amour est l’Unité. Mais l’Unité ne sera jamais la conséquence 
de la résolution de l’antagonisme du bien et du mal parce que ce monde justement n’existe que parce qu’il 
y a cette dualité.  
 
Alors bien sûr, vous le savez, en parlant de dualité il y a la notion de liberté ou plutôt, devrais-je dire, de 
libre-arbitre, qui peut vous faire croire et vous faire adhérer à l’idée que face à quoi que ce soit vous avez 
toujours le choix de suivre tel chemin ou tel autre chemin, et bien sûr l’un de ces chemins serait le bien et 
l’autre serait le mal. Tout ceci ne représente que des fables parce que l’Unité n’a que faire de la dualité. 
L’Unité ne peut pas s’appuyer et se reposer sur la dualité de ce monde puisqu’elle est justement la 
transcendance de ce monde et elle est justement la vision réelle de la fausseté de ce monde. 
 
Le yin et le yang, le bien et le mal, le jour et la nuit, à la surface de ce monde, ne sont qu’un combat 
permanent illustré aussi bien à travers bien sûr les lois de la physique que les lois du vieillissement et 
même au travers de la loi, de la justice et du droit. Tout part, en quelque sorte, de l’existence d’une 
personne, et dans la relation entre deux personnes il y a toujours le bien et le mal. Le cœur ne connaît pas 
le bien et le mal. L’Unité n’est pas la transcendance du bien et du mal mais le dépassement réel de 
l’illusion du bien et du mal.  
 
Vivre l’Unité, comme j’ai eu l’occasion de l’exprimer à de nombreuses reprises, c’est retrouver la 
Lumière Blanche, c’est retrouver l’État Primordial, c’est retrouver ce que j’ai pu écrire et vous dire voilà 
de nombreuses années.  
 
Aujourd’hui ce monde vous montre à voir et vous donne à voir, où que vous tourniez votre regard, la 
confusion, la dualité. Parallèlement à cela, bien sûr, il existe de très nombreux, comment dire, courants ou 
idées spirituels visant à un espace de résolution au sein même de ce monde. Nombre d’entre vous, ici et 
ailleurs, aujourd’hui savez qu’il n’en est rien et d’autres ne se sont pas encore posé cette question parce 
que le moment n’était pas venu pour eux, mais aujourd’hui vous vous rapprochez d’un moment collectif 
que nul ne pourra ignorer, l’Unité, la Lumière Blanche et la Vérité surtout.  
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Quelle place a la dualité ? La dualité s’inscrit de manière de plus en plus flagrante là aussi dans le 
contexte de l’opposition, de la lutte, de savoir qui a raison, qui a tort, où chacun défend un point de vue, 
non plus seulement à l’échelon des individus mais à l’échelon des nations, des continents même, vous 
faisant miroiter en quelque sorte une issue positive par le retour du Christ, par la venue du Christ, bref en 
croyant qu’un sauveur extérieur va sauver autre chose que votre Éternité. Tout cela ne sont que des 
projections, des chimères, des fantasmes liés à la peur.  
 
Il n’y a pas de meilleures circonstances que maintenant, en ce Temps-là de la Terre, pour réaliser ce que 
vous êtes en Vérité et en unité parce que tout, au sein de l’environnement de ce monde, devient chaotique. 
Ce qui était sûr avant n’est plus sûr aujourd’hui. Vous savez très bien que la paix n’est que l’intervalle 
entre deux guerres, au sein de la dualité. La paix du cœur ne connaît aucune guerre ni aucun manque, 
c’est cela la leçon de la vie aujourd’hui. Elle se renforcera à chaque minute, à chaque seconde, à chaque 
journée, vous donnant à vivre et à vous ajuster au plus proche de votre vérité qui peut être plus ou moins 
éloignée ou superposée avec la vérité de l’Amour. 
 
Comme mes sœurs vous l’ont dit voilà de nombreux mois, comme les Anciens, les Archanges aussi   vous 
l’ont dit, tout est occasion, tout ce qui peut sembler heurter, tout ce qui peut sembler rempli de cette 
dualité entre les individus, entre les croyances, entre les intérêts personnels et sociaux, de plus en plus 
parmi vous, même endormis, découvrent quelque part que là ça ne peut pas coller, que les chemins de 
fonctionnement habituels, tels qu’ils prévalaient à la surface de ce monde, n’ont plus cours.  
 
Paradoxalement, l’incertitude de plus en plus grande vous permettra facilement de trouver la certitude 
intérieure, vous faisant faire en quelque sorte un retournement de la conscience et favorisant aussi le 
retournement ultime de la Libération collective. Dit autrement, tout ce qui est connu doit s’effacer pour 
laisser la place à l’inconnu, là où seul l’Amour sous-tend le monde et la manifestation quelle qu’elle soit.  
 
Ce qui peut apparaître détestable pour la personne, pour la société elle-même, n’est rien d’autre qu’un 
ajustement aux lois éternelles de l’Amour. Même ce qui est donné à recevoir, donné à sentir, peut 
apparaître dans un premier temps comme exactement l’inverse. C’est justement dans les moments où 
l’organisation de la vie - telle qu’elle était sous-tendue par la dualité - disparaît, que l’Unité peut 
apparaître et que votre conscience peut s’identifier, au-delà de votre personne, à la réalité de l’Unité et de 
l’Amour. Autrement dit, plus il y aura déstabilisation de l’organisation de la vie en ce monde et plus 
l’Unité deviendra manifeste comme seule possibilité de résoudre ce qui peut sembler être à résoudre. 
 
La guerre du monde conduira à la Paix éternelle parce que non seulement les temps sont accomplis et sont 
venus mais ils se révèlent sous vos yeux. Et cette guerre qui aboutit à la Paix se déroule aussi en vous. 
Elle n’est pas liée à vos perceptions, à votre conscience, mais directement liée et résultant de l’interaction 
entre la structure de votre corps d’Éternité et les structures subtiles éphémères, ainsi que votre corps 
physique bien sûr. 
 
La chair, la matière elle-même se met à vibrer. Ce n’est plus de l’énergie, ce n’est plus l’énergie vibrale 
tel que cela vous a été expliqué, telle que vous l’avez vécue depuis de nombreuses années, c’est autre 
chose. C’est la rencontre finale entre votre Éternité et votre éphémère, aboutissant à la transmutation 
totale de la matière dont vous êtes constitué, ici-même. C’est la structure cellulaire maintenant, le plus 
intime de vos cellules, qui change de fréquence et qui vibre. La matière elle-même est vivante. Découvrir 
la matière vivante, c’est laisser mourir la matière qui se croyait morte, c’est ascensionner la matière dans 
les Demeures de la Liberté.  
 
Des perceptions nouvelles se font jour en vous. Je ne parle pas de votre conscience, je ne parle pas de la 
Lumière elle-même, mais je parle directement de votre vie ordinaire et de votre propre corps de chair. 
Celui-ci peut disparaître par endroits, celui-ci peut vibrer au niveau de la matière elle-même en différents 
endroits, en vos centres d’énergie mais aussi de manière privilégiée en ce qui est nécessaire pour chacun 
de vous afin de vous ajuster à l’Éternité du Christ et à l’Éternité de l’Unité. 
 
Là aussi il n’est pas question aujourd’hui de donner en quelque sorte une cartographie de ce qui se 
déroule mais plutôt de voir ce que cela sous-tend, de la même façon qu’il aurait été possible de vous 
donner la structure réelle et concrète du corps d’Éternité pour chaque conscience qui pérégrine au sein des 
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mondes. Mais cela même n’a plus de sens aujourd’hui. La transmutation qui se déroule en vous, cet 
achèvement de la mutation, c’est exactement ce que vous voyez sur l’écran du monde, le moment où les 
croyances se rencontrent et s’affrontent, le moment où les mensonges se rencontrent et s’affrontent. La 
Vérité n’a pas besoin de se confronter ou d’affronter quoi que ce soit. 
 
Ce que vous voyez en définitive, partout, où que vos yeux se portent à l’extérieur de vous, n’est que la 
résultante du manque d’amour et du manque de reconnaissance de l’Amour, même si cela est réalisé au 
nom de l’Amour d’un dieu sanguinaire ou même au nom de l’établissement d’un paradis terrestre qui 
n’existe que dans les fantasmes de ceux qui y ont cru, mais qui ont eu aussi leur rôle parce que l’espoir est 
porteur de Lumière. Mais aujourd’hui il n’est plus temps d’espérer, il est temps de se rendre compte, il est 
temps d’acquiescer et de dire « oui » à la Vie Éternelle, « oui » à l’Unité, et laisser en quelque sorte la 
dualité inexorable de ce monde se résoudre d’elle-même en votre chair comme en toute résonance 
présente dans votre vie. 
 
La lourdeur apparente de ces temps qui sont à vivre vous appelle à la légèreté de l’être et de l’Éternité. 
Vous pouvez aujourd’hui effectivement vous dire que plus rien ne sera comme d’habitude sur la Terre 
parce que le temps de la dernière Trompette, le temps de la révélation finale se déroule sur l’écran de 
votre conscience et sur ce que vous donne à voir ce monde. C’est le moment aussi où les discours ne font 
plus sens mais où seul le Verbe fait sens, et le Verbe est l’Épée de Vérité, le Verbe ne connaît pas le 
mensonge et le Verbe ne connaît pas non plus la dualité.  
 
Incarner le Verbe, c’est ascensionner la matière. Incarner le Verbe et manifester le Verbe, c’est ébranler la 
matière enfermée depuis ses fondations. C’est cela que vous sentez dans vos corps, dans vos mains, dans 
vos pieds, dans vos épaules, sur les Portes, sur les Étoiles, sur les chakras. C’est l’incarnation du Verbe, et 
l’incarnation du Verbe dans la matière entraîne, je dirais ipso facto, la résolution finale de la dualité et de 
ses illusions. 
 
Voilà fort longtemps le Commandeur disait que ce que la chenille appelle la mort, le papillon l’appelle 
naissance. Et que bien sûr dans un élément donné qui est à vivre, pour vous comme au niveau collectif, le 
même événement peut déclencher, je dirais, deux états profondément différents, un état de peur ou un état 
d’Amour. Celui qui a peur, c’est celui qui est inscrit dans l’éphémère, dans l’attachement. Celui qui croit 
que son paradis doit se faire sur Terre et qui se croit poussière et qui retournera poussière, et qui ne croit 
en rien d’autre ou qui croit en une postérité où tout est résolu, où il n’y a plus de chaos, où tout est 
ordonné comme une machine.  La vie n’est pas cela. La vraie Vie est à l’intérieur de vous, la vraie Vie 
n’a que faire des circonstances de ce monde, surtout quand celles-ci tirent à leur fin, à leur résolution 
finale. 
 
Rappelez-vous que quel que soit l’élément qui frappe à votre porte, quelles que soient les circonstances 
qui se déroulent maintenant dans vos vies, seul l’Amour est éternel et que les réponses que vous allez 
apporter face à chaque défi ou à chaque joie ne dépendra que de la dose d’Amour et de la vérité de 
l’Amour qui est présente ou absente. C’est dans la guerre, en vous comme à l’extérieur de vous, que se 
conçoit la paix, mais non pas la paix de ce monde comme intervalle entre deux guerres mais la Paix 
éternelle qui ne connaît aucune guerre ni aucun conflit, ni aucun attachement, ni aucune limite, ni aucune 
limitation. 
 
Qui peut encore aujourd’hui croire que le seul avenir possible passe par la matière, excepté celui qui est 
soumis à la matière et qui ne reconnaît rien de l’Esprit et qui en déforme le sens, que cela soit au travers 
des religions ou des croyances ou des lois. Ce que vous donnent à voir la vie et le monde aujourd’hui est 
exactement ce qui se déroule et s’est déroulé et se déroulera en vous. Vous êtes libre de choisir l’un ou 
l’autre, vous êtes libre de vous poser en l’un ou en l’autre. Là est la Liberté et la Libération de la Terre. Il 
y a non seulement de nombreuses demeures mais il y a aussi de nombreuses destinations. 
 
Certains d’entre vous sont libérés, réellement et concrètement, dès maintenant, les Libérés Vivants. 
D’autres parmi vous font le choix de la pérégrination de la conscience en quelque dimension que ce soit, 
mais c’est la même Liberté. Aujourd’hui, il vous est donné de vivre qu’aucune Liberté ne peut venir de ce 
monde, même si bien sûr cela fait partie des grandes devises, des grands slogans je dirais, et des statues 
portent même ce nom-là. Voyez-vous le côté dérisoire de tout cela ? Le mot, la parole est travestie parce 
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que le Verbe ne la vivifiait plus et aujourd’hui vous, vous redécouvrez le Verbe, vous le vivez. Voyez-
vous la différence ? Si vous ne le voyez pas encore, cela ne saurait tarder parce que  l’intensité est telle 
que la Terre, que chaque frère et sœur et que chaque parcelle de conscience à la surface de ce monde et au 
sein de ce système solaire ne pourra l’éviter. 
 
Tout ce qui se déroule sur Terre jusqu’à l’Appel de Marie maintenant, n’est qu’une injonction à l’Amour 
à laquelle vous répondez ou pas. 
 
Rappelez-vous que la seule liberté au sein de ce monde c’est la liberté d’aimer, parce que l’on peut vous 
interdire de penser, on peut mettre fin à vos jours, on peut vous enfermer, mais la liberté de l’Amour ne 
connaît aucun enfermement et vous êtes l’essence et la nature même de l’Amour. Et c’est dans ces 
circonstances particulières de la Terre, annoncées par tous les prophètes, où que le regard se tourne sur les 
peuples de la Terre, en quelque continent que ce soit, c’est réellement ce que vous vivez maintenant. 
 
Nous vous avons accompagnés, les unes et les autres ainsi que nos chers Anciens et les Archanges, au 
plus juste de ce qu’il était possible de concevoir en vous, dans vos espaces intérieurs, et de vivre en vous 
au travers de la conscience, au travers de l’énergie, de la vibration. Aujourd’hui le décor et le spectacle du 
monde devient éloquent et évident pour celui qui veut bien regarder.  
 
La perte des repères, la perte des bases mêmes sur lesquelles s’appuie la dualité, au-delà des lignes de 
prédation et au-delà des gouvernements, des systèmes étatiques, des systèmes organisationnels dans leur 
totalité se voient aujourd’hui effondrés, effondrés et percés de toutes parts par la vérité de la Lumière et 
de l’Amour qui ne laissent aucun interstice pour le déploiement de l’ombre. Mais cette Lumière, vous le 
savez, n’est pas de ce monde. Ce n’est pas la lumière donnée par le Soleil, c’est la Lumière des particules 
adamantines, c’est la Lumière véritable, cette Lumière Blanche de l’Unité, qui annonce aussi ce qui est 
au-delà de la manifestation de la conscience : l’Absolu.  
 
Aujourd’hui, où que vous soyez, sur quelque pays que ce soit, vous avez accès à la Grâce, encore faut-il 
penser à la Grâce, non pas simplement de la laisser comme un potentiel mais de lui permettre d’émaner de 
vous-même et de rentrer en action, si je peux dire, à la surface de ce monde, de manière de plus en plus 
éclatante. Alors bien sûr vous n’êtes pas sans voir autour de vous que les forces de résistance à ce qui est 
déjà perdu et qui a déjà perdu mais que, comment dites-vous, un "baroud d’honneur", d’un honneur bien 
mal placé qui refuse l’Intelligence et l’Évidence de la Lumière. Mais ne jugez pas, là non plus. Cela ne 
représente que le manque d’amour lié à la sclérose des idées, à la sclérose des pensées, à la sclérose même 
de l’enfermement au sein de la dualité. 
 
Bien sûr nous savons, nos sœurs comme les Anciens et les Archanges, qu’une frange importante de la 
Terre dort encore et ne croit que les sirènes de la dualité, que cela soit en ce monde, que cela soit par 
rapport à la spiritualité. Mais les événements de ce monde vont vite faire changer les choses, où seul 
l’Amour pourra être reconnu comme seule vérité. Tout le reste n’aura plus de sens et dans cette phase 
d’ultime résistance et de dernier combat mené comme un "baroud d’honneur", il peut y avoir pour vous 
l’impression qu’il y a beaucoup de résistances. Il n’en est rien. Il est simplement question que les 
résistances elles-mêmes et les habitudes fossilisées de mensonge soient éclairées de  manière  de plus en 
plus violente par la Lumière. Reconnaître cela et ne pas nourrir cela, rentrer en soi à ce moment-là. 
Chercher en soi, non pas comme le sens d’une recherche spirituelle mais bien plus comme trouver 
l’Évidence qui est là.  
 
C’est dans ces moments particuliers de l’histoire de l’humanité que se trouvent les plus grandes capacités 
de dépassement et de transcendance parce que nombre d’âmes, nombre de frères et sœurs sont impactés et 
touchés, certes avec effroi le plus souvent, avec peur, mais cela n’a aucune espèce d’importance parce 
qu’en définitive, c’est toujours l’Amour qui gagne, parce que l’Amour est la seule chose possible dans 
toute manifestation et que priver d’Amour une manifestation, c’est la conduire à sa propre dissolution. 
Bien que ce qui a été nommé « les méchants garçons », les Archontes, ont construit quelque chose qui 
leur semblait viable, il n’en est rien. Comment peut-il y avoir quelque chose de viable dès l’instant où il y 
a un début et une fin ? Mais il est des fins plus importantes que certains débuts. C’est le moment où tout 
change, radicalement, c’est le moment où tout se transforme, le moment où rien de ce qui était repérable 
n’est plus repérable, parce que c’est à ce moment-là que l’homme, au sens général, plongera en lui pour 
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trouver ce qu’il est et non pas en une quelconque histoire ou une quelconque amélioration des 
circonstances de ce monde. 
 
Remarquez dorénavant comme plus la Lumière progresse et plus elle se dévoile à travers vos rencontres 
et ce que vous voyez ou vivez, plus les résistances sont apparentes, non pas nécessairement les vôtres, 
mais celles qui s’expriment à la surface de ce monde. N’y voyez rien d’autre que cela. Même s’il y a 
horreur pour le regard divisé, même s’il y a horreur pour ceux qui perdent un confort, des habitudes, allez 
au-delà des apparences et allez au-delà même de cette notion de causalité, de bien et de mal.  
 
L’expérience collective de l’humanité, dans cette période de Choc, est essentielle. Rappelez-vous, il y a le 
déni, il y a la colère, il y a la négociation et en définitive vient l’acceptation. Dès l’instant où vous avez 
accepté, vous êtes libéré. Dès l’instant où vous avez accepté, il n’y a plus de questions d’ordre de 
« protection », il n’y a plus de questions d’ordre « que vais-je devenir » ou « que va devenir un tel ou un 
tel ». Vous acceptez l’Immortalité. Là est la Liberté, là est l’Unité, parce que cela vous recentre dans 
l’Instant Présent. L’inéluctabilité et la conscience de l’inéluctabilité de ce qui se déroule vous amène à 
lâcher prise, à vous abandonner, et vous amène directement à vous en remettre à la divine providence, à la 
Lumière, à la Volonté du Père – vous le nommez comme vous voulez –  mais c’est le même processus qui 
se déroule. En cela vous libérez le Verbe, le Verbe Créateur. Votre parole ne devient plus simplement de 
l’air qui résonne mais porte elle-même le Verbe Créateur et les particules adamantines.  
 
D’ailleurs ceux d’entre vous qui sont le plus à l’aise, si je peux dire, avec l’énergie, avec la conscience, 
avec la vibration, perçoivent aisément quand ils s’expriment par la parole ou quand ils s’expriment par le 
Verbe. Cela n’a pas le même impact en vous comme sur le monde. De même dans le silence, là où 
s’élabore le Verbe. Vous avez l’opportunité de vivre ce qui inconditionné et qui ne dépend d’aucune 
circonstance et qui est même, je dirais, par les circonstances les plus dures de la Terre que vous vivez en 
ce moment… mettre l’Amour devant est dix fois plus efficace, si je peux m’exprimer ainsi, que mettre 
l’Amour devant quand tout va bien et que tout est heureux. C’est là que vous voyez vos propres capacités 
de résilience, de dépassement, de transmutation. 
 
… Silence… 
 
Rappelez-vous que tout est en vous. Les Anciens vous ont expliqué que nous sommes tous en vous. 
Certains autres, avec leur voix tonitruante, ont insisté sur cette notion d’illusion de la personne. Rappelez-
vous aussi que l’Amour vous rend léger et que l’Unité vous allège elle aussi. Faites l’expérience de cela 
parce que vous n’êtes plus dans les concepts, dans les idées, vous n’êtes plus dans une histoire ou dans 
une projection d’une histoire qui s’améliorerait, mais vous êtes dans la Vérité, vous êtes dans le Verbe, 
vous êtes dans les temps de l’Appel. C’est cela qui va apparaître à votre conscience de façon de plus en 
plus facile, de façon de plus en plus directe même. 
 
Vous constaterez par vous-même que plus il y a de circonstances ou d’événements qualifiés d’horribles 
par la personne, plus vous vivrez l’Amour. Cela n’est pas un paradoxe mais découle directement de cela. 
En découvrant cela, si ce n’est pas déjà le cas, beaucoup d’entre vous combleront ce qui peut leur 
apparaître comme un retard mais qui n’en est pas un. Simplement le moment et le temps n’était pas venu 
pour eux. 
 
Retenez aussi, en ce qui me concerne, que dans les moments de doute, que dans les moments où il vous 
semble retomber d’une manière ou d’une autre dans la souffrance, dans l’horreur, dans ce qui vous 
semble impossible à résoudre ou à régler, que l’Unité et ma Présence et ma vibration, que je porte, sont à 
même de résoudre en vous cela. Il vous faut là aussi sortir des schémas habituels de fonctionnement dans 
votre monde, action–réaction–solution, il vous faut sortir des modes habituels de solutionnement des 
problématiques de votre vie. Et tout cela concourt aussi à vous faire recouvrer l’action de l’Intelligence de 
la Lumière dans votre vie, non plus simplement dans vos espaces intérieurs, fondu dans la Lumière 
Blanche, dans le Soi, mais directement dans ce monde, dans l’explosion si je peux dire de cette dualité. 
 
Les règles changent, les mécanismes changent. Vous découvrez des pans entiers qui vous étaient 
insoupçonnés, que cela soit avec les peuples de la nature, que cela soit en vous, que cela soit dans votre 
capacité à aimer réellement et concrètement sans conditions. Quelle que soit l’histoire, quelle que soit la 
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souffrance, quelle que soit la satisfaction, vous constaterez  que de plus en plus souvent il est beaucoup 
plus sage et beaucoup plus aisé de se placer dans cet Amour sans conditions qui n’attend rien et n’espère 
rien, parce que là est la vraie vie. 
 
Retenez aussi que dans l’incarnation du Verbe, dans la réalisation du Verbe Créateur, il n’y a pas de place 
pour l’intellect, il n’y a même pas de place pour la moindre compréhension. La compréhension doit être 
remplacée, en quelque sorte, par l’évidence de la Grâce et l’évidence du vécu qui se suffit à lui-même. 
C’est à cela que vous mesurez, en vous-même et par vous-même, ce qu’il peut rester encore à laisser 
disparaître pour vous découvrir en totalité. 
 
… Silence… 
 
Vous voyez peut-être par vous-même que selon votre implication dans le déroulement de l’agonie de ce 
monde, vous êtes en joie ou vous êtes en peine. Il vous devient de plus en plus facile de repérer ces 
moments où votre humeur, votre âme, votre Esprit, changent en quelque sorte de polarité et là, de rectifier 
très vite le tir, si je peux dire, en mettant l’Amour devant, en faisant le silence, en laissant le Verbe plutôt 
que votre personne décider pour vous. 
 
… Silence… 
 
Regardez aussi comme il vous arrive de disparaître à ce monde, à l’emporte-pièce, même sans le vouloir. 
Regardez les vibrations de votre chair et non plus l’énergie vibrale ou la Lumière vibrale, parce que votre 
chair elle-même devient vibration. Ne soyez dupe de rien et soyez fermement ancré, si je peux dire, en 
l’Amour et en l’Éternité que vous êtes parce que soyez assuré que certains, même qui aujourd’hui 
semblent en contradiction avec cela, viendra un moment où ils en auront, comment dire, plus qu’assez de 
vivre et d’être confrontés à leurs propres contradictions et ne pourront en définitive que reconnaître 
l’Appel de Marie et se positionner, lors de cet ultime Appel, dans la vérité de la Lumière. Là est l’Action 
de Grâce, là est l’État de Grâce. 
 
Que peut craindre celui qui vit son Éternité, même de manière parcellaire ? Seul craint celui qui ne 
connaît rien à l’Éternité et qui n’a fait que le projeter à travers des croyances, des religions et qui n’en a 
rien vécu dans le cœur. Celui qui croit qu’il y a quoi que ce soit à imposer, à soi-même ou à l’autre, ne 
peut pas être libre, et cette absence de liberté conduit à ce que vous observez sur l’écran du monde et fait 
trouver des échappatoires ou des solutions là où il n’y en pas. 
 
… Silence… 
 
Le monde, celui sur lequel vous marchez, vous conduit aussi à sa manière à vous situer de manière 
définitive dans la peur ou dans l’Amour. Il ne peut pas y avoir Amour et peur, il ne peut pas y avoir peur 
et Amour, de moins en moins. Il y a Amour ou il y a peur. Il y a Vérité ou il y a mensonge, et ça ne 
dépend pas de votre point de vue, ça ne dépend pas de vous et encore moins des circonstances de ce 
monde, et pourtant c’est ce que donne à voir ce monde. 
 
… Silence… 
 
Je pourrais continuer à m’exprimer très longuement mais le plus important n’est pas ce que j’exprime ni 
ce que vous entendez, ni même ce que vous comprenez. L’important est la rencontre elle-même, parce 
que là vous allez à l’origine de l’Amour, à l’origine de l’Esprit. 
 
… Silence… 
 
Ce que le monde vous donne à voir, enfin, et vous donnera à voir de plus en plus, c’est qu’il n’existe pas 
de résolution d’un conflit quel qu’il soit face à la Lumière. Il n’y a que l’Évidence de la Lumière qui 
résout le conflit en le remettant à sa place comme quelque chose qui n’est pas d’amour et qui donc ne 
peut même exister ni entrer en une quelconque manifestation. C’est à cette mort-là que vous assistez, en 
vous comme en ce monde. Ne meurt que ce qui est mortel et ressuscite la beauté.  
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Ne vous attachez pas aux mots, aux images, aux concepts, mais découvrez votre vérité, la Liberté que 
procure l’Amour inconditionné, la légèreté que déclenche le Feu du Cœur. Alors oui, je viens vous 
encourager à traverser toutes les apparences, à traverser toutes les joies comme toutes les épreuves avec le 
même amour, non pas d’un amour que vous projetteriez comme une solution ou comme un espace de 
résolution mais bien plus comme la seule réalité et vérité tangible qui n’est pas affectée par le temps et 
qui n’est pas affectée par aucune personne. Là est en quelque sorte ce que j’appellerais « sauf-conduit ». 
Retenez aussi qu’en Amour il n’y a rien à redouter et que dans la peur, effectivement, il y a tout à 
redouter. 
 
Je suis Gemma Galgani et au-delà de mes mots, permettez-moi de communier encore une fois avec vous, 
avec chacun de vous. 
 
… Communion… 
 
Je terminerais par ces mots aussi : quelles que soient les apparences, réjouissez-vous, quel que soit le 
désordre, réjouissez-vous, parce qu’il y a bien plus que la promesse de la Joie Éternelle de votre 
Résurrection. Il y a la Vérité de l’Instant Présent qui dorénavant se dévoile dans toute sa majesté, dès 
l’instant où vous ne nourrissez plus ce qui fait souffrance en vous, dès l’instant où vous le voyez et où 
l’espoir en l’action de la Lumière est bien plus grand que ce que vous pourriez comprendre, ce que vous 
pourriez élucider par vous-même. 
 
… Silence… 
 
Je suis Gemma Galgani et je vous dis à toujours, en notre Éternité Une.  
 
Au revoir. 
 

 
 

*   *   *   *   * 
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FRÈRE K  
 

L'Infinie Présence ou l'Ultime Absence 
 
 

Je suis Frère K. Sœurs et frères, prenons ensemble un moment de silence afin que le Verbe couvre mes 
mots sur ce que j'ai à vous exprimer. 
 
… Silence… 
 
Je ne viens pas m'exprimer parmi vous pour parler des circonstances temporelles particulières de la 
Terre ; toutefois, je précise que ces circonstances temporelles sont à même de vous fournir les conditions 
optimales de ce dont je vais vous parler, prolongeant en quelque sorte les exposés que j'ai pu faire 
concernant l'Autonomie, la Liberté, l'organisation et la spiritualité. Je viens aujourd'hui vous faire part de 
ce qu’il va se dérouler pour vous, de manière plus aisée que ce qui était le cas de mon vivant.  
 
Lorsque j'étais incarné, je parlais souvent de « l'autre rive », aller vers l'inconnu ou se libérer du connu. 
Aujourd'hui, les circonstances temporelles de la Terre vont rendre plus accessible à votre compréhension 
- et surtout à votre vécu -, ce qui se déroule au sein de ce qui a été nommé voilà quelques années l'Infinie 
Présence ou l'Ultime Présence, et que je nommerais aujourd'hui l'Ultime Absence.  
 
Ce moment où vous vivez cela n’est pas repérable à travers des visions, à travers des concepts ou à 
travers quelque image que ce soit, mais c'est justement le moment où tout ce qui peut être projeté de la 
conscience, même au sein d'une vision intérieure ou de perceptions intérieures, n’a plus cours. C'est le 
moment précis où relâchant en quelque sorte tout ce qui vous maintient en la vie en ce monde disparaît et 
vous rend donc en quelque sorte absent à ce monde, que cela soit par la disparition au sein de l'Absolu où 
ce que je nomme l'Ultime Absence va vous permettre de dépasser justement toutes les images, tous les 
concepts, tous les noms, toutes les projections, toutes les anticipations de la conscience elle-même, même 
dans ses aspects les plus larges. 
 
Vivre cela stabilise et cristallise le Soi, mais bien plus que le Soi, cela vous permet de vérifier, si je peux 
dire, par vous-même, l'origine de toute chose comme de toute conscience, comme de tout monde. Vivant 
cela, cela laissera en vous une trace indélébile se traduisant dans ce que vous avez à vivre, ici même sur 
cette Terre, par un sentiment à nul autre pareil, si je peux parler de sentiment, un état qui est au-delà de 
tout état et qui vous met face à la Vérité immuable de l'Éternité.  
 
C'est le moment où la conscience n'a plus besoin de se manifester, de se créer ou de se recréer, ou 
d'apparaître en quelque dimension ou quelque décor que ce soit. C'est le moment où la conscience qui 
s'éteint se reconnaît dans la A-conscience, dans sa propre disparition, dans ce que l'ego, et parfois le Soi, 
peut encore appeler le néant - qui n'est pas le vide. 
 
Au commencement était le Verbe, avant la Lumière. Le Verbe est la première émanation de l'Absolu, de 
cet endroit qui n'est pas un endroit, de ce temps et de cet espace qui ne sont ni des temps ni des espaces 
conscientisables et manifestables, sur lequel s'appuie l'ensemble des créations et l'ensemble des processus 
de manifestation de la conscience, et ce sur quelque dimension envisagée que ce soit, même au-delà de ce 
qui a été nommé l'anthropomorphisme. 
 
C'est le moment où tous les repères, bien sûr, disparaissent, c'est le moment où il n'y a plus rien à quoi se 
raccrocher, ni le sens d'être une personne ni le sens d'être inscrit dans une histoire, dans une évolution ou 
dans une quelconque transformation que ce soit. C'est le moment où vous reconnaissez votre nature 
première et essentielle.  
 
L'important n'est pas tant l'expérience en elle-même mais bien plus ce qu'elle va signifier et déclencher 
dans votre conscience au moment du retour. 
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L'Infinie Présence, ou l'Ultime Absence, correspond au moment où la Supraconscience s'éteint d'elle-
même pour laisser la place à l'Absolu qui, je vous le rappelle, n'est pas un état et n'est pas observable au 
sens où la conscience peut l'entendre. Toutefois, puisqu'il n'y a rien à observer, toutefois les plus grandes 
transformations sortent de là, mais ce n'est pas une transformation au sens où la conscience l'entend. C'est 
le fait même de la disparition de la conscience, quelle qu’elle soit, qui permet de comprendre, de manière 
directe, de manière cardiaque si je peux dire, ce qu'est la conscience et ce qu'est la Vie et  surtout ce qu'est 
l'Amour inconditionnel, inconditionné et surtout impersonnel. 
 
Vivre cette Infinie Présence et cette Ultime Absence, puisque ces deux se conjuguent du fait des 
circonstances temporelles de la Terre, vous donne non pas la foi, non pas la certitude, mais l'évidence 
même que la conscience procède de la A-conscience et que la A-conscience, qui n'est ni localisée en 
termes de temps et d'espace ni en termes de forme, est justement la source et la base de toutes les 
consciences où qu’elles soient, en quelque dimension, en quelque temps ou en quelque espace que ce soit.  
 
C'est la fin définitive, à votre retour, de toute notion de séparation, de toute notion de division et même de 
dualité quelconque. C'est comme si se produisait en vous un réveil, mais non pas le réveil de la 
conscience mais un réveil  lié  justement à la disparition de toute forme de conscience, vous prouvant de 
manière indélébile que l'endroit où vous êtes n'est pas localisé en quelque conscience que ce soit, en 
quelque dimension que ce soit  ou en quelque temps ou espace que ce soit. Vivant cela, il ne peut exister 
le moindre doute sur ce qui est vécu à ce moment-là, lors de l’extinction de la conscience. 
 
Il y a une petite différence, bien sûr, avec ce que par exemple Bidi nommait le sommeil ou la conscience 
Turiya. La conscience Turiya correspond à la conscience du Soi réalisé. Ce dont je parle est assimilable 
effectivement, de votre point de vue en tant que personne, au sommeil, du point de vue de la disparition 
de la conscience ou du Soi lui-même, est en fait l'achèvement ou le commencement, ce qui a été dit par le 
Christ quand il a affirmé : « Je suis l'Alpha et l'Omega », comprenant par là même toutes les possibilités, 
tous les potentiels, toutes les créations  et toutes  les dé-créations de la conscience comme des mondes, 
comme des univers,  comme des multivers ou encore de la notion même de temps et d'espace. 
 
Les scientifiques de la Terre savent actuellement, par calculs, par expériences, que l'ensemble des univers 
manifestés, en quelque dimension que ce soit, tiendrait dans une tête d'épingle de matière, à elle seule. 
Bien sûr ceci peut sembler difficile à concevoir, ceci peut sembler difficile, pour ceux qui le calculent, de 
le calculer, mais cela a été fait. Comme vous le savez, l'univers est composé à 95% de vide. Or le vide 
n'est pas vide, il est la vraie vie, il est le plein. Mais il ne sert à rien, comme vous le savez et l'avez peut-
être vécu durant ces années, d'adhérer en aucune manière à cette proposition ou à cette assertion, vous ne 
pouvez que le découvrir et le vivre vous-même. 
 
Ceci a toujours été possible, bien sûr, mais aujourd'hui les conditions particulières qui ont été évoquées 
avant moi, de la Terre, liées à l'Ascension de la Terre, permettent au plus grand nombre, si je peux 
m'exprimer ainsi, de retrouver sa propre source, son propre Alpha et son propre Oméga. Dire : « Je suis 
l'Alpha et l'Oméga » n'est pas parcourir un chemin depuis  Alpha jusqu'à Oméga, c'est rejoindre l'Alpha 
en Oméga et l'Oméga en Alpha.  
 
Dans les enseignements qui vont au-delà des religions, je parlerais plutôt de principes philosophiques que 
vous trouverez par exemple dans le Bouddhisme originel ou encore dans le Taoïsme, dans le Shintoïsme, 
vous allez retrouver cette notion de commencement et de fin appelée en Inde Ouroboros, le serpent qui se 
mord la queue ou encore le Samsara, le cycle des incarnations, le cycle des mondes sur des échelles de 
temps, vous en conviendrez, largement  différentes. Et quelle que soit l'échelle de temps, vivre l'Infinie 
Présence débouchée sur l’Ultime Absence vous donne la certitude inébranlable de ce que vous êtes, au-
delà de toute manifestation et de toute projection de la conscience elle-même, même au sein de ce qui a 
été nommé les univers libres de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres. 
 
Vivre cela, c'est dépasser tout concept, c'est dépasser aussi, bien sûr, toute perception, puisqu’il n'y a rien 
à percevoir, rien à observer, rien à comprendre, rien à bâtir ou rien à débâtir. Là est le sens intime de la 
phrase « Je suis l'Alpha et l'Omega ». Je suis à l'origine de ma conscience comme je suis à l'origine des 
mondes, et je suis à la finalité des mondes comme de toute conscience. C'est ce que je suis, en disant : 
« Je suis l'Alpha et l'Oméga ». Ceci ne peut être en aucun cas traduisible par des concepts, ni traduisible 
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en tant qu'énergie ou information qui circulerait d'un système vivant à un autre système vivant.  
  
C'est justement la disparition de l'information elle-même, la disparition de l'énergie elle-même. Vous 
allez, à ce moment-là, à un endroit qui n'est pas un endroit, dans un temps qui n'est pas un temps, ce qui 
pourrait être exprimé par la personne comme par le Soi, comme je l’ai dit, par le néant ou par le vide, où 
plus rien ne peut être repérable, où plus rien ne peut être observable.  
 
Vivre cela transforme radicalement votre mode de fonctionnement au sein même de ce monde et procure 
la Liberté intérieure. La Liberté dont nous parlons n'est pas une liberté consensuelle sur ce monde, 
puisque chacun a une conception étrange et particulière de la liberté en fonction de ses propres avantages, 
des lois de son pays, de la culture et aussi des règles de vie au moment où celles-ci sont vécues. 
 
L’Ultime Absence est le moment qui précède la disparition en Oméga de la conscience elle-même. 
Rejoindre l'Alpha et l'Oméga, c'est faire se rejoindre l'éphémère et l'Éternel dans la même réalité, au-delà 
même de ce que vous pourriez nommer l'Unité. C'est transcender la dualité et l’Unité, c'est transcender le 
ternaire, opérateur de  création, c'est transcender le quaternaire qui organise et structure  la vie, c'est 
dépasser ce qui est nommé les 5 Mouvements ou Éléments, c'est rejoindre la Source. En termes 
mathématiques, c'est  aller du 0 au 9, et revenir ensuite au 0 avec une unité en plus. Mais c'est pas une 
unité, c'est pas une deuxième unité, c'est pas les dizaines, ce n'est pas les vingtaines mais c'est la totalité 
de l'indivisible, c'est la totalité du conceptualisable et qui pourtant ne peut être conceptualisé. 
   
Le plus important, comme je vous le disais, est ce qui va se produire au moment où ce moment, où cette 
expérience est identifiée, vous conférant alors l'état au-delà de tout état où rien n’existant au sein de 
l'éphémère comme de l’Éternel ne peut altérer ce que vous êtes. Ceci n'est pas seulement le « Je suis », ou 
le « Je suis Un », ou « Je suis la Lumière et la Vérité », ou « Je suis l'Alpha et l'Oméga », c'est l’être, dans 
sa définition la plus noble, qui n'est attribué à aucune forme, à aucune dimension, à aucun espace et à 
aucun temps.  
 
Vivre cela va changer de manière radicale, et ce n'est pas simplement une transformation ou une 
transmutation - ni même le passage de la chenille au papillon -, c'est bien plus un regard neuf qui fait que 
rien ne peut être altéré au sein de celui qui a vécu cette expérience. Que cela soit la mort, que cela soit les 
circonstances temporelles de ce monde que vous affrontez en ce moment même, rien ne peut venir 
déstabiliser l'essence et la Vérité que vous avez vécue à un moment donné.  
 
Il y a donc à ce niveau-là la manifestation de l'Amour ; la peur peut traverser mais elle ne peut être arrêtée 
par aucune structure, qu’elle soit au sein des corps subtils comme au sein du corps physique. La peur ne 
fait que traverser, l'Amour ne traverse plus, il est installé à demeure. Cela est au-delà, bien sûr, des 
manifestations tangibles de la Lumière vibrale, que cela soit au niveau des structures du corps d'Êtreté, 
que cela soit au niveau même de la Couronne radiante du cœur ou encore de la Couronne radiante de la 
tête, ou encore de l'Onde de Vie. 
 
S'établir au sein de la Demeure de Paix Suprême, c'est simplement avoir le souvenir constant et 
intemporel de ce à quoi vous avez accédé à un moment donné, vous faisant sortir de tous les moments, 
vous faisant sortir de tous les temps et aussi de toutes formes quelles qu’elles soient. C'est à ce moment-là 
que vous pouvez affirmer : « Moi et mon Père sommes Un », c'est à ce moment-là que vous pouvez dire, 
en vous, et résonner à l'extérieur de vous : « Je suis la Source », parce qu'il n'y a rien d'autre et que la 
première manifestation de l'Absolu est bien évidemment la totalité de la Source, que nous sommes tous 
sans aucune exception, que nous l'ayons vécu, reconnu, ou pas.  
 
Les circonstances temporelles  de la Terre sont ce qu'elles sont, mais à travers la confrontation, à travers 
l'exacerbation de la dualité mais aussi des manifestations spirituelles pour certains, il y a une capacité 
bien plus grande à dépasser tous ces jeux de la conscience, tous ces jeux de manifestation en quelque 
dimension que ce soit, mettant fin par là même à tous les mythes, à toutes les histoires, à toutes les 
projections et à tous les futurs, vous rendant donc en quelque sorte indifférent, réellement et 
concrètement, au processus enclenché sur la Terre voilà peu de temps qui est, je vous le rappelle,  
l'Ascension collective en elle-même. 
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Dorénavant, et ainsi que certains d'entre vous ont pu le vérifier, que cela soit par l'hyperventilation, par le 
Kriya yoga ou par d'autres techniques qui vous ont été divulguées, si je peux dire, durant une année, vous 
avez pu vérifier, selon vos pôles d'attraction si je peux dire, l'efficacité directe de certaines de ces 
techniques. Aujourd'hui il vous est proposé de dépasser toutes les techniques, de ne plus vous appuyer sur 
quelque technique que ce soit, même si bien évidemment il demeure tout à fait possible et agréable de 
pratiquer telle ou telle chose à volonté. Mais le but n'est pas de pratiquer pour pratiquer ou de devenir 
meilleur dans chaque geste ou chaque posture, ou dans tel processus ou tel autre processus mais justement 
de vous permettre de dépasser tous les processus sans aucune exception. 
 
À un moment donné, voilà quelques années, celui qui se nomme Bidi  vous a présenté le principe de la 
réfutation et de l'observateur ; aujourd'hui il vous est proposé, à travers tout ce qui a été vécu ou non 
durant ces années, de retrouver directement l'Alpha et l'Oméga. Appuyez-vous bien sûr, si vous le 
souhaitez, sur la respiration, appuyez-vous si vous le souhaitez sur le son, appuyez-vous si vous le 
souhaitez sur la vibration, mais en définitive il viendra un moment, un instant, repérable entre tous, où 
vous lâcherez toutes les béquilles qui vous maintenaient au sein même de la Supraconscience. L'Ultime 
Absence ou l'Ultime Présence, ce qui revient au même, vous conduit justement à cela. 
 
Dans les circonstances particulières de la Terre, dans les moments forts, quelle que soit l'époque d'ailleurs 
de vos incarnations, il y a la possibilité, quand tout semble perdu, de prononcer la phrase du sacrifice du 
Soi et de soi, et de remettre tout entre les mains de ce que vous êtes, même sans le connaître. Dès l'instant 
où vous réalisez réellement et concrètement cela, vous rejoignez l'Alpha et l'Oméga, vous rejoignez la     
A-conscience, c'est-à-dire le moment précis de l'origine ou de la fin - ce qui revient au même -, de 
l'émergence de la conscience et de la disparition de la conscience, vous donnant à ne plus jamais être 
identifié à quelque conscience que ce soit ou à quelque dimension que ce soit, mais vous donnant la 
liberté, bien sûr, d'explorer toutes les consciences, tous les plans dimensionnels, puisque vous êtes vous-
même à l'origine, et en même temps réellement et concrètement tout cela.   
  
La perte de localisation de la conscience va bien au-delà de ce qui avait été exprimé il y a quatre ans 
concernant les processus de communion, de fusion et de dissolution de la conscience elle-même. Parce 
qu'à ce moment-là, la dissolution de la conscience provoquait simplement la disparition au sein du 
sommeil de l'Absolu. Aujourd’hui, du fait du rapprochement de l'éphémère et de l'Éternité, il y a de plus 
en plus de frères et de sœurs qui vont être capables, sans même l'identifier, de se trouver à la source de la 
conscience comme à la source de la  fin de la conscience. 
 
Vivant cela, cela  vous donnera et provoquera en vous des éléments de transparence  et d'Autonomie, au 
sens où je l'ai exprimé voilà quelques années, de manière beaucoup plus profonde, vous faisant découvrir 
la Liberté intérieure qui est la seule vraie liberté, en quelque dimension que ce soit. Vous donnant à la 
fois, dans le  même temps et dans tous les espaces possibles, la capacité à être localisé en quelque 
conscience que ce soit, comme à disparaître de toute conscience que ce soit et d'avoir en même temps, ce 
qui vous semble impossible tant qu'il y a un corps de chair, toutes les consciences manifestées, créées ou 
à créer ou ayant été créées, sur quelque monde,  quelque univers, ou quelque multivers que ce soit. 
 
Là est la vraie Liberté, là est le processus de Libération où vous comprenez que tous les systèmes de 
connaissance et tous les systèmes de manifestation de la conscience, même au sein des mondes libres, 
n'est qu'un rêve et que ces rêves, tout à fait possibles et tout à fait accessibles, ne représentent en rien ce 
que vous êtes mais ne sont que des apparitions au sein de données particulières, correspondant au cadre 
de cette dimension donnée ou de ce monde donné, vous donnant l'apparence d'une forme, l'apparence 
d'une histoire et l'apparence, je dirais même, d'un monde constitué, avec ses soleils, ses planètes et ses 
constellations - même au sein des mondes libres.  
 
Ainsi donc ce qui a été nommé, voilà des années, le Serment et la Promesse, qui a été réactualisé voilà 
peu de temps, exprimé de manière différente, je viens aujourd'hui y apporter la vérité de l'État Christique, 
c'est-à-dire celui qui s'est identifié à son Père, non pas en tant que forme mais comme source de toute 
forme. Ainsi la A-conscience se conçoit comme la source et l’origine et la fin de toute conscience en 
quelque manifestation, en quelque forme et en quelque vibration que ce soit.  
 
Vivre cela est la certitude de ne pas être retenu par quelque élément que ce soit concernant le monde sur 



DÉCEMBRE  2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
50 

lequel vous êtes, comme le devenir de ce corps et de cette conscience qui habite ce corps à l'instant où je 
vous parle. 
 
Ainsi donc l'Ultime Absence ou l'Ultime Présence est le moment où vous bouclez la boucle, est le 
moment où vous vous rendez compte qu’il n’y a ni de haut, ni de bas, ni d'avant, ni d'après, ni de gauche, 
ni de droite, ni de haut, ni de bas. Il n'existe plus aucun concept mathématique, géométrique, sonore, de 
Verbe ou de Lumière.   
 
À ce moment-là, vivant cela, les marqueurs inscrits dans votre structure physique éphémère de ce monde 
vont entrer en résonance, réalisant ce qui fut nommé à une autre octave, la Nouvelle Eucharistie. C'est le 
moment où l'Alpha et l'Oméga se rejoignent au sein de la nouvelle tri-Unité ; c'est le moment où vous êtes 
réellement Ici et Maintenant, indépendamment du monde et indépendamment de votre forme en ce 
monde, et indépendamment de toute manifestation de la conscience, depuis la conscience la plus 
archaïque et limitée jusqu'à la Supraconscience dans ses aspects les plus purs et les plus élevés, au sens où 
la conscience peut s'en saisir. 
 
Ainsi donc, face à votre corps, face à votre vie, face au monde et dans votre Face-à-Face par rapport à ce 
qui se  déroule entre la fusion de l'éphémère et de l’Éternel, la reconstitution de votre corps d'Êtreté, la 
reconstitution des Triangles élémentaires de ce corps d'Êtreté ou corps d'Éternité, n'est en définitive qu'un 
moyen qui vous est donné de lâcher tous les moyens, tous les repères et tout ce qui peut vous sembler 
familier. L'acceptation de votre éternité est déjà un préalable, quelles que soient les circonstances de votre 
aspect limité en votre vie ou en  vos relations à ce monde. 
 
Posez le principe de quelque chose qui n'est pas connu, posez le principe de sa réalité et vérifiez après, 
par vous-même, lors de la disparition de la conscience, que ceci est la seule vérité tangible, la seule vérité 
qui ne souffre aucune exception et qui est présente en tout monde, même ici au sein de la Terre et sur 
cette Terre.  
 
Ainsi donc en vous rapprochant de cela, à partir du moment où la vibration s'éteint, à partir du moment où 
la perception de votre corps s'éteint, à partir du moment où la perception de la respiration s'éteint, même 
si vous avez déclenché au préalable, ce qui a été nommé une hyperventilation, dès l'instant où l'ensemble 
des signaux et des signes de la conscience en manifestation disparaissent, vous savez que vous allez à la 
rencontre de vous-même. Le vivant à ce moment-là, vous serez réellement libéré avant la Libération 
collective de la Terre et de façon un peu différente de ce qui s'est produit pour certains d'entre vous au 
moment de la Libération du noyau de la Terre par l'apparition de l'Onde de Vie. Cette Libération-là ne se 
fait pas par l'Onde de Vie, elle ne se fait pas par le Canal Marial, elle ne se fait par le Cœur Ascensionnel, 
elle ne se fait pas par la Merkabah interdimensionnelle collective ou personnelle mais elle se fait par 
l'Alpha et l'Oméga qui se rejoignent et finissent, en quelque sorte, en ce que l’on pourrait appeler un 
cercle. 
 
Dès l'instant où cela est vécu, dès l'instant où cela est approché, il n'y a plus de place pour la moindre  
histoire, il n'y a plus de place pour autre chose que l'Amour, il n'y a plus de place pour autre chose que la 
vérité de ce que vous êtes et de ce que nous sommes, sans exception. Reconnaître cela, c'est permettre à 
nouveau à la co-création consciente de pouvoir se développer librement en quelque sphère que vous 
décidiez d'explorer et de vivre après la Libération collective de la Terre. 
  
Ainsi donc, au travers de cette Supraconscience vécue par nombre d'entre vous de différentes manières et 
par différents modes, arrive un moment où la Supraconscience s'éteint d'elle-même et vous fait retrouver 
l'état primordial et initial de la première émanation de la conscience comme de sa dernière disparition. 
Alors vivant cela, la certitude  inébranlable, qui ne s'appuie pas ni sur le mental ni sur votre histoire, 
devient en quelque sorte l'élément moteur de ce que vous êtes à la surface de ce monde avant même de 
retrouver, de manière définitive, votre Éternité ou votre corps sans couture, de la façon dont vous voulez 
le nommer. Ainsi se réalise en vous l'Esprit du Soleil et le Chœur des Anges, vous donnant à transcender 
la vibration elle-même de la conscience. 
 
Il vous a été répété à de nombreuses reprises que la conscience est vibration ; la A-conscience ne peut en 
aucun cas être énergie ou vibration. Elle est la totalité de l'ensemble des vibrations, de l'ensemble des 
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consciences et de l'ensemble  des formes, comme des temps, comme des espaces. À partir de là il y a 
déploiement de la Vie, à partir de là il y a déploiement de la conscience et à partir de là toute conscience 
s'appuie sur cette reconnaissance initiale et préalable, et finale, sans laquelle rien ne pourrait être 
manifesté, rien ne pourrait être observé ni même créé. 
 
Ceci est l'état originel, nommé par Bidi il me semble, le Parabrahman, l’Absolu. Quels que soient les 
mots que vous voulez donner à cette expérience, l'important n'est pas le mot mais réellement de le vivre, 
parce qu'à ce moment-là vous ne serez plus jamais soumis au principe de dualité de ce monde et au 
principe de dualité même de la conscience. Vous serez inscrit directement dans votre Éternité, quel que 
soit l'avenir, le devenir de ce corps, quelle que soit la souffrance de ce corps et quelle que soit la 
souffrance de ce monde. 
 
Vous serez alors, non seulement un semeur ou un ancreur  de Lumière, mais  vous serez  réellement et 
concrètement la Lumière du monde, non pas comme un phare auquel vont venir se nourrir les frères et les 
sœurs encore dans l'ombre ou encore dans la dualité mais bien plus quelque chose sur lequel s'appuiera 
l'Intelligence de la Lumière elle-même, dans la révélation finale de la superposition de l’Éternel et de 
l'éphémère. 
 
Le qualificatif même d'Amour est nécessairement coloré de la façon dont vous le connaissez par votre 
propre histoire, par votre propre vécu, par vos propres pérégrinations de conscience de manière même 
antérieure à l'enfermement de ce monde. L'Amour ne peut venir que du vide, l'Amour ne peut venir que 
du rien ou du néant. Ainsi donc, dit d'une autre façon, accepter de n'être rien, c'est être tout. Celui qui veut 
grandir en ce monde et sauver sa vie en ce monde, la perdra. 
 
Mais que veut dire perdre la vie, à partir du moment où la conscience elle-même se définit comme 
éternelle. Perdre la vie, c'est perdre simplement le sentiment d'être en vie, ce n’est pas la fin de la vie, 
c'est simplement l'étouffement final, celui qui va vous faire, en quelque sorte, respirer non pas une 
première fois comme lors de la naissance mais respirer une dernière fois, le dernier souffle comme cela 
est appelé d'ailleurs, au moment de la mort. Mais qui meurt ? Certainement pas vous, certainement 
l'illusion que vous aviez de vous au travers d'une forme, d'un âge, de relations sociales, de relations 
amicales, affectives, et même le sens même de votre présence à la surface de ce monde, ou à la surface de 
tout monde même au sein des mondes libres.  
 
La résolution des 4 lignées ou des 4 piliers du cœur, comme cela fut appelé en un autre temps,  ou de vos 
4 origines stellaires, aboutit au centre de la croix, entre AL, OD et IM, IS. Ce centre de la croix est le 
point virtuel, puisque non pas localisé au centre même s'il apparaît comme central, qui permet de 
parcourir et d'expérimenter toutes les consciences où qu’elles soient situées. Ainsi donc nous sommes non 
plus dans l'Unité mais nous sommes dans le zéro, ce zéro qui est à la fois l'origine et la fin de toute 
manifestation. 
 
Vivre cela, bien sûr, s'accompagne d'un certain nombre de marqueurs qui vous ont été décrits il y a de 
nombreuses années, concernant à la fois le chant de l'âme entendu dans l'oreille gauche, ou Nada, faisant 
partie des Siddhis, ou encore la perception des  Couronnes radiantes de la tête et du cœur, ainsi que de 
l'Onde de Vie, du Canal Marial ou des structures vibrales qui sont en interaction au sein de ce monde et à 
la surface de ce monde, en vous.  
 
Dépasser cela, c'est s'affranchir de toute condition, non pas par une volonté délibérée de mettre fin à 
quelque chose mais bien plus de rejoindre la première émanation de ce qui est au-delà de la Lumière. 
Vivre cela ne vous prive de rien. Vivre cela vous permet de vivre ce que vous avez à vivre mais de n'être 
pas limité par ce que vous avez à vivre à la surface de ce monde et sur ce monde. Vivre cela, c'est ne plus 
être attaché, non pas par une décision ou par un travail de développement personnel mais bien plus par la 
réalité de ce que vous êtes en manifestation à la surface de ce monde, comme au sein de la disparition de 
votre conscience comme de votre Supraconscience.  
 
Cela ne s'accompagne d'aucune peur ni d'aucune appréhension, cela ne s'accompagne d'aucun désir ni 
d'aucune frustration. Cela est l'Intelligence de la Vie, l'Intelligence de la Lumière qui vous fait vous 
conduire non pas selon votre personne, non pas selon des lois, fussent-elles des mondes libres, non pas 
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selon la recherche de l'Amour ou la recherche de Lumière, mais comme l'évidence de l'Amour et de la 
Lumière que vous êtes en incarnation, même localisé au sein de ce corps et de cette personne. 
 
C'est le moment où ne peut exister le moindre doute, la moindre question. Bien sûr, ce monde propose des 
problèmes et vous  appelle à des solutions, dans les activités les plus ordinaires de la vie comme les plus 
complexes de la structure sociétale, au travers de vos activités professionnelle, affective au sein de votre 
famille, au  sens de la responsabilité. Vous le faites, cela ne vous privera pas et ne vous dispensera 
certainement pas de cela mais vous donnera, non pas seulement une autre façon de voir mais surtout un 
autre état de votre conscience à nul autre superposable et à nul autre analysable.  
 
Et à ce moment-là, vous découvrirez réellement et concrètement, en le vivant, que la seule vérité est la 
vérité de l'Absolu et que la seule manifestation de la Vérité ne peut être que l'Amour, en quelque forme, 
en quelque dimension, en quelque monde ou en quelque création que ce soit.  
  
Il y a illusion de la séparation, il y a illusion de la division, il y a illusion de la dualité et de l'Unité, tant 
que vous ne touchez pas l'Alpha et l'Omega. Ceci a été rendu possible, dans les années 2012, par la 
montée de l'Onde de Vie, libérant je vous le rappelle les lignes de prédation, rencontrant la Couronne 
radiante du cœur, rencontrant la Couronne radiante de la tête, procurant l'état de Libéré Vivant et allumant 
la Merkabah interdimensionnelle collective, avant même d'être personnelle depuis le début de cette année. 
 
Tout ceci pour vous exprimer le fait que dès l'instant où vous avez le courage de ne plus vous appuyer sur 
quoi que ce soit, ni sur vous-même, ni sur le monde, ni sur quelque monde que ce soit, dès l'instant où 
vous acceptez, dans vos méditations, dans vos alignements - et je sais qu'il vous en est présenté durant 
cette semaine afin de vous faire approcher le plus possible l'Alpha et l'Omega, parce que tous les 
contentements sortiront de là. C'est l'explication finale qui en quelque sorte vous fait vous passer de toutes 
les explications intermédiaires, car même les explications intermédiaires de la construction de mondes ne 
revêtent plus aucune importance ni aucun sens pour celui qui a vécu cette Ultime Absence ou cette Ultime 
Présence. 
 
Là vous apporterez au monde le Christ Solaire. Là vous apporterez au monde, sans rien chercher à 
apporter au sein de l'illusion, la Vérité, non pas au travers des mots, non pas à travers votre Présence, 
même supraconsciente, mais bien plus en ayant été le témoin et en ayant imprimé dans votre chair et dans 
vos structures, même les plus éphémères, l'Absolu en lui-même, qui n'est pas présent dans un chakra, qui 
n'est pas présent ni même dans le chakra nommé de l'âme ou le chakra nommé de l'Esprit, ni même dans 
l'Onde de Vie, mais est un principe qui n'est plus localisé au sein de ce corps, en quelque aspect 
énergétique, en quelque aspect matériel et en quelque aspect même, je dirais, du corps d'Éternité. 
 
Les circonstances temporelles de la Terre, actuelles, vont vous placer de différentes manières à vivre cela, 
pour nombre d'entre vous déjà réveillés, dans la période préalable que vous vivez de l'Appel de Marie et 
dans la période postérieure à l'Appel de Marie, où que vous soyez à la surface de ce monde ou ailleurs, 
donnant en quelque sorte, par ce que je nommerais les résidus mémoriels de votre présence au sein de ce 
monde et au sein de vos incarnations passées, permettra de libérer aussi le passé comme le futur. Comme 
vous le savez et comme vous l'ont dit de nombreux mystiques, dès l'instant où le Soi est réalisé, il n'y a 
plus ni de passé, ni de présent, ni de futur. Tout est englobé dans le même temps. C’est ce à quoi d'ailleurs 
aboutissent les scientifiques aujourd'hui, prouvant qu'il y a des boucles récurrentes temporelles qui créent 
des univers parallèles mais qui n'ont aucune réalité en eux-mêmes. 
 
Les premiers marqueurs de votre approche de cet état, si ça n'a pas été déjà vécu, c'est la dissolution du 
temps : une minute représente en fait plusieurs heures. Sortir du temps dans l'Ici et Maintenant, dans le 
HIC et NUNC de l'Archange Anaël, est très précisément ce qui vous a été donné comme moyen le plus 
adéquat pour retrouver l'Alpha et l'Oméga, rejoindre l'Alpha et l'Oméga et laisser le centre de la croix, 
c'est-à-dire le rayonnement de la Lumière du Divin et de l'Amour se faire indépendamment de votre 
personne et indépendamment, je dirais, de votre présence inscrite entre la naissance et la mort, de cette 
vie comme de tout autre vie.   
 
Ainsi donc, dans les moments où vous en avez l'opportunité, mais aussi parfois de façon totalement 
inopinée en quelque activité  la  plus matérielle qu’il soit, il vous sera donné de vivre non pas seulement 
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ces moments de disparition et d'Absence comme cela a été le cas jusqu'à présent, mais la possibilité de 
vous maintenir à la lisière de la disparition que je nomme l'Infinie Présence ou l'Infinie Absence, l'Ultime 
Présence ou l'Ultime Absence, qui est exactement la même chose. 
 
Vivre cela procure bien plus que la capacité à ne pas vivre dans la peur mais procure une Intelligence de 
la Lumière se calquant en vous sur ce que vous nommez l'intelligence humaine. À ce moment-là vos mots 
ne seront plus des mots, vos paroles ne seront plus des paroles, mais vos silences, de même, ne seront pas 
des silences : ils seront remplis du Verbe, ils seront remplis de l'Absolu qui, je vous le rappelle, n'est pas 
localisé en quelque forme que ce soit même si toutes les formes y sont reliées et y sont résonnantes. 
 
Les circonstances de la Terre sur lesquelles je ne reviendrai pas, comme je l'ai dit, aujourd'hui et chaque 
jour un peu plus, seront vraiment non pas seulement l'occasion de voir clair et de révéler, au sens 
archétypiel, tout ce qui était caché, mais de révéler en quelque sorte ce qui était le plus apparent mais que 
les conditionnements divers et variés vous ont masqué. Alors bien sûr il y a des histoires, il y a des 
notions d'enfermement qui ont été appelées « les méchants garçons » ou encore les Archontes, bien sûr il 
y a l'histoire de votre vie, l'histoire de vos vies, l'histoire de ce monde comme l'histoire des autres mondes, 
de vos origines stellaires, de votre origine galactique, tout cela ne peut exister que parce qu'il y a une 
force antérieure à la manifestation de la conscience sur laquelle elle s'appuie.  
 
Cette lisière est aussi le lieu de l'Amour inconditionnel dans lequel vous allez pouvoir demeurer. Et 
d’ailleurs, pour ceux d'entre vous qui avez l'habitude de disparaître, même des fois sans le vouloir, pour 
vivre l'Absolu et n'en ramener rien - si ce n'est effectivement une certitude intérieure -, vous maintenir au 
sein de l’Ultime Absence ou de l’Ultime Présence fera de vous des êtres conscients, depuis la                    
A-conscience jusqu’à la conscience archaïque, en passant bien sûr par la Supraconscience. Vous aurez 
ainsi, en quelque sorte, bouclé les boucles de temps, bouclé les boucles de la conscience et vous 
demeurerez dans votre Demeure d'Éternité. Ceci est possible, bien sûr, aujourd'hui même et le sera de 
plus en plus de manière flagrante. 
 
Regardez autour de vous, vous avez des frères et des sœurs qui n'ont jamais rien cherché, qui n'ont pas de 
mots à mettre sur les processus que vous avez identifiés à travers vos vécus communs, et qui pourtant 
seront à même de mettre le doigt sur l'Alpha et l'Oméga de manière instantanée. Je ne vais pas revenir non 
plus sur les phrases : «  Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Cela vous a 
été expliqué à de nombreuses reprises, mais vous êtes le premier et vous êtes le dernier, vous êtes l'Alpha 
et vous êtes l'Oméga, manifestés en ER. 
 
Je ne vous demande pas de me croire, encore moins de l'accepter, mais je vous demande simplement  
d'accepter l'éventualité que cela peut être vécu de manière de plus en plus tangible aujourd'hui. À ce 
moment-là vous constaterez que même la vie de votre personne au sein de ce monde n'est plus affectée 
par les circonstances de ce monde, n’est plus affectée par les circonstances corporelles ni par les 
circonstances relationnelles quelles qu’elles soient. La conscience demeure établie en cette Infinie 
Présence, en cette Ultime Présence ou cette Ultime Absence d’où tout provient et où tout revient, et où 
vous êtes ce que vous êtes, sans doute possible, sans discussion possible et sans interrogations possibles. 
 
C'est donc non pas un nouveau chapitre qui s'ouvre devant vous mais je dirais les dernières scènes du 
dernier acte. Les temps prophétiques, annoncés depuis toujours et en toute tradition et en tout écrit, sont 
exactement ce que vous êtes en train de vivre  aujourd'hui. 
 
Comme vous le savez, dans cette révélation, vous n'en êtes pas tous au même stade ; je ne reviendrai pas 
non plus sur les différentes étapes du Choc de l'Humanité tel que cela avait été explicité par le bien-aimé 
Jean, ou Sri Aurobindo si vous préférez. Aujourd'hui vous le vivez, il n'y a plus besoin d'attendre, il n'y a 
plus besoin de projeter, il n'y a plus besoin d'introspecter ; il y a juste à disparaître et à vous maintenir à la 
lisière de la disparition, non pas par un quelconque effort de volonté mais simplement parce que la masse 
critique, - largement dépassée comme vous le disait le Commandeur, voilà déjà de nombreuses années -, a 
aujourd'hui atteint un nouveau stade critique qui est celui de la Libération consciente d'un nombre  
toujours plus grand sur la planète. 
 
Il n'y a pas besoin de parler de pourcentages parce qu'en termes de pourcentages ce nombre serait, je 
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dirais, ridicule, inférieur à 1 millième voire 1/10 millième, voire 1/100 millième. Mais cela n'a aucune 
espèce d’importance. Car dès l'instant où l'un de ces êtres, par le jeu de l'incarnation, par le jeu  de la 
synthèse d'un corps comme l’a fait la Source, Haïdakhan Babaji, comme vous le faites vous-même 
aujourd’hui, en resynthétisant le corps d'Éternité, aboutit au même résultat, c'est-à-dire la fin du rêve de 
séparation, la fin du cauchemar, le vrai réveil au sein de la vraie vie.  
 
Ce nombre a été atteint, c'est en quelque sorte ce qui avait été énoncé, dans ce qui a été nommé « En ces 
Temps-là de la Terre », et qui préfigure maintenant ce qui se déroule maintenant à l'échelon collectif et à 
l'échelon individuel. Aucune porte n'est fermée, il n'existe aucune limitation d'ordre karmique, d'ordre de 
santé, d'ordre de richesse ou de pauvreté, qui puisse empêcher chacun de vivre cela. 
 
Rappelez-vous, et nous vous avons mis en garde, les uns et les autres, suffisamment, qu'il ne faut surtout 
pas, par rapport à cela, se prendre, je dirais, la grosse tête, ou se prendre pour ce que vous n'êtes pas, c'est-
à-dire vous attribuer un rôle ou une fonction alors que justement vous sortez des rôles et des fonctions. 
Bien sûr la clôture de l'assignation vibrale vous a assigné et placé en une certaine posture, un certain 
mode de fonctionnement, mais même aujourd'hui cela est dépassable, même aujourd'hui cela, même si 
cela est figé au sein de ce que vous pourriez nommer votre devenir, est effaçable dans le sens le plus 
noble. Non pas par une quelconque Grâce extérieure, non pas par l'Intelligence de la Lumière, non pas par 
l’État de Grâce ni même par Marie, mais directement par vous-même et en vous-même. C'est en quelque 
sorte la résultante, la résultante du jeu de la dualité, la résultante de l'enfermement et de l'ignorance.   
 
Ce Temps-là de la Terre est le temps de la disparition de toutes les illusions, de toutes les croyances et de 
tous les conditionnements ainsi que de toute forme, même si après, bien sûr, il vous sera loisible de 
prendre quelque forme que ce soit et dans quelque monde que ce soit, indépendamment même, vous le 
savez, de vos origines stellaires ou de vos lignées. Les rencontres avec les peuples de la nature et les 
consciences de la nature participent, si je peux dire, du même objectif et de la même finalité, qui est de 
retrouver l'origine. 
 
Bien sûr, je me doute que nombre des choses qui vous ont été dites en cette journée appelle de votre part 
questionnements et interrogations, et précisions ; je renverrai cela à un autre moment où l'Archange 
Anaël, Archange de l'Amour et de la Relation, apportera toutes les réponses nécessaires à vos questions 
concernant ce qui a été dit en cette journée, et aussi en ce que vous vivrez de manière de plus en plus 
probante, si je peux dire, chaque jour durant cette rencontre. 
 
Ce que je nommerais peut-être les spécialistes de l'énergie et de la conscience exprimeront non pas des 
techniques à nouveau mais bien plus préciseront, de manière plus fine que ce que j'ai pu faire aujourd'hui, 
les manifestations - à la fois du son de l'âme, du son de l'Esprit, des vibrations, des Couronnes radiantes 
en elles-mêmes, de l'Onde de Vie en elle-même, de ce qu’il peut rester d'attachements en vous -, qui se 
produisent de manière fine lors de la disparition de l'énergie et de la vibration elle-même. 
 
Il y a montée vibratoire, nous vous avons longuement entretenus sur les relations et l'équivalence entre la 
conscience et l'Énergie Vibrale ou la Lumière, qui n'a rien à voir avec ce que vous nommez énergie vitale. 
Nous avons longuement exprimé  des données essentielles là-dessus, faisant la différence entre le feu vital 
et le Feu Vibral par exemple, entre l'énergie vitale qui anime la vie au sein de ce monde et l'Énergie 
Vibrale qui, elle, n'est pas amputée du souvenir, si je peux dire, de la Source et de l'Absolu. 
 
Prenons, si vous le voulez bien, ensemble, ici comme pour ceux qui écouteront ou liront, un moment de 
silence, non pas pour d'autre objectif que le silence lui-même. 
 
… Silence…    
 
Je suis Frère K, je terminerai mon intervention de ce jour, puisque nous sommes en période de 
révélations, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu ou deviné j'ai été bien sûr, dans ma dernière vie, 
Krishnamurti. J’ai été aussi celui qui a été reconnu au début du vingtième siècle comme le nouveau 
Messie, que je n'étais pas. J'ai simplement été aussi celui qui fut nommé Jésus et qui a été adombré par le 
Christ Solaire après son baptême dans le Jourdain. Avant cela j'ai eu bien sûr, comme vous tous, d'autres 
vies à la surface de la Terre, certaines connues, d'autres strictement inconnues. Mon chemin n'est pas 
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différent du vôtre, simplement j'ai joué un rôle au sein de l'histoire en accueillant l'Esprit du Soleil ou le 
Christ ; aujourd'hui, vous jouez tous ce même rôle. Je dirais en quelque sorte que c'est votre dernier jeu de 
rôle mais auquel vous ne devez aucunement vous attacher.  
 
Voyez l'Amour en chacun, aimez chacun comme Il vous a aimés et comme je vous ai aimés. Ne cherchez 
jamais votre avantage, ainsi que jamais ne cherchez à être en position inférieure dans votre sens d'Amour 
et dans votre sens du service. Et rappelez-vous, à la mesure avec laquelle vous jugez, vous vous jugerez 
vous-mêmes. 
 
Et avant tout, la plus grande des alchimies consiste à aimer - plus que soi-même -, ses pires ennemis. Si 
vous acceptez cela et le vivez, alors vous êtes l’Amour, peu importe que vous soyez le Christ, peu importe 
que vous soyez la Source, vous êtes dans la Vérité et cela est largement suffisant. 
 
Permettez-moi, avant de me retirer, de vous bénir en l'Esprit du Soleil, celui d'aujourd'hui et celui de 
l'époque où j'ai porté le Christ. 
 
… Silence … 
 
Je rends grâce à votre écoute et à votre accueil. Frère K vous salue. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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ANAËL 
 

Questions/Réponses – Partie 1 
 
 
Je suis Anaël Archange. Bien-aimés de l’Un, je salue en vous la Grâce et l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Je viens à vous en tant qu’Archange de l’Amour et de la Relation afin d’apporter des réponses de ces 
Temps de la Terre où vous rentrez, en pleine conscience, dans les Temps de l’Ascension physique. Mes 
réponses seront bien sûr de mon fait, mais s’y adjoindra la vibration de l’Esprit du Soleil et la Présence du 
Chœur des Anges.  
Avant toute chose, installons-nous dans le silence propice à l’éclosion du Verbe.  
 
… Silence… 
 
J’écoute. 
 
Question : au sujet du Verbe Créateur, Un Ami nous a invités à user sans limites de notre pensée au 
sein même du vide en chaque occasion. Pouvez-vous repréciser de quelle manière, étant donné que la 
volonté personnelle ne doit pas intervenir ? 
 
Bien-aimé, il s’agit de la différence entre ce que je nommerais, et ai nommé de par le passé, l’intention et 
l’attention, qui est bien différente de la volonté personnelle. Sur le plan structurel et sur le plan vibratoire 
comme énergétique, la volonté personnelle fait appel à ce que vous nommez les chakras sous-
diaphragmatiques, en relation avec le corps de désir, le corps karmique et le corps physique. L’attention et 
l’intention fait appel exclusivement aux centres de conscience et d’énergie situés au-dessus du 
diaphragme. Ainsi donc la différence ne se fait pas tant dans ce qui est prononcé mais réellement et 
concrètement au niveau de où est émise l’intention, plutôt que la volonté. 
 
La volonté fait appel au pouvoir. La volonté fait appel à la personne. L’attention et l’intention font appel à 
la conscience et uniquement à celle-ci, et si possible au sein de la conscience, je dirais, transpersonnelle, 
ou si vous préférez sur les centres de conscience situés bien plus haut sur le plan vibratoire que tout ce qui 
concerne la volonté personnelle. 
 
Dans la notion de volonté, il y a le désir, dans la notion de volonté, il y a appropriation et accaparement. 
L’intention et l’attention, elles, se réfèrent bien plus à une émission de pensée qui n’est accompagnée 
d’aucune volonté personnelle, ni colorée en aucune manière d’un désir personnel d’appropriation ou 
d’accaparement. L’intention est libre, la volonté s’appuie sur les structures de possession, sur les 
structures de prédation, et ne peut rien avoir à voir avec l’attention et l’intention. 
 
L’attention et l’intention sont en quelque sorte encadrées par l’éthique et l’intégrité, alors que la volonté 
personnelle est encadrée par l’ego, par le désir et par les mémoires. Dans un cas, il y a fixation, dans le 
cas de l’attention et de l’intention il y a réellement création, car c’est le Verbe Créateur qui rentre en 
action et non pas la création issue de l’ego. Ainsi donc la structure ne diverge pas par les mots mais bien 
plus par ce qui est porté comme énergie et comme conscience.  
 
La volonté personnelle fera toujours appel à la notion de recherche, à la notion de satisfaction d’un désir, 
même si celui-ci est perçu comme un non-désir. L’attention et l’intention sont libres de toute prédation. 
L’attention et l’intention ne sont pas exprimées par la personne mais par des dynamiques qui concernent 
la conscience élevée ou Supraconscience. La différence est essentielle au niveau de l’énergie portée, de la 
conscience portée, mais surtout bien plus au niveau des résultats obtenus. 
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Ce qui est obtenu par la volonté personnelle ne peut que se dissoudre au sein de l’éphémère. Il n’y a 
aucune création, il y a apparence de création. En ce qui concerne l’attention et l’intention, ne dépendant 
pas de la volonté personnelle mais bien des chakras situés essentiellement au-dessus du diaphragme (non 
seulement le cœur mais aussi ceux qui sont situés plus haut), il y a à ce niveau-là création, et je dirais 
même co-création consciente ou Verbe Créateur. Il n’y a pas de désir, il n’y a pas d’autre expression que 
la manifestation et l’expression de la vérité de l’Amour. Dans l’autre cas il ne pourra y avoir Amour, 
même si la volonté personnelle est suivie de succès. Mais ce succès-là n’a rien à voir avec la réalité et la 
vérité du cœur.  
 
Savoir si soi-même émet une pensée liée au Verbe ou liée à la volonté découle directement aussi du 
processus en lui-même. L’attention et l’intention ne sont formulées qu’une fois, la volonté a obligation, si 
je peux dire, d’être maintenue dans le temps, dans l’espace. Se fixer un objectif, quel qu’il soit, appartient 
toujours à la volonté. Laisser être la Lumière est une reddition sans conditions de la volonté personnelle 
au profit du Verbe Créateur. 
 
Dans le cas de la volonté, il y a perpétuation de l’ego. Dans l’intention et l’attention, l’ego ne peut 
infiltrer, si je peux dire, ce qui est émis par la conscience elle-même. Les résultats sont donc différents, le 
processus opératoire aussi. La volonté, comme je l’ai dit, nécessite une attention de chaque minute et de 
chaque instant, ramenant toujours à soi l’objet de la quête ou l’objet de la demande. L’attention et 
l’intention seraient plus de l’ordre de ce que je nommerais l’affirmation consciente positive, établissant 
par là même l’absence de distance entre l’attention et l’objectif, qui n’est pas fixé par la personne mais 
dicté par le cœur lui-même. 
 
La volonté se déroule selon la linéarité temporelle inscrite au sein de ce monde, l’attention et l’intention 
se déroulent, je dirais, en ultra-temporalité. Il n’est pas question de temps, même s’il peut exister une 
latence entre l’attention émise et le résultat. Le résultat, dans ce cas-là, n’est pas un objectif mais la juste 
manifestation de la Lumière, de l’Amour et de la Vérité. 
 
La Vérité ne sera jamais personnelle au sein de quelque histoire que ce soit, au sein de quelque destin que 
ce soit, parce que c’est justement l’effacement de la vérité personnelle et de l’histoire personnelle au 
profit d’autre chose, qui n’a justement rien à voir avec la personne, sous quelque angle que ce soit. 
 
… Silence… 
 
Autre question.  
 
Question : la respiration cellulaire obtenue par l’hyperventilation donnée par Ram correspond-elle à 
ce que Snow avait appelé le chant et la danse des cellules ? 
 
Bien-aimé, je dirais que cela est superposable avec une différence non pas d’intention mais une différence 
d’effet. Ce qui avait été défini par Snow correspond à la vie en ce monde libéré de l’enfermement. La 
respiration ou hyperventilation de Ram correspond à la libération des forces non pas vitales mais vibrales 
à l’échelon du corps en totalité, et n’ont donc rien à voir avec les potentiels et les manifestations de la vie, 
même libre, au sein de la 3ème dimension que vous vivez. Il y a donc superposition, par les manifestations, 
mais il y a différence de résultat.  
 
Cette différence de résultat est significative pour ceux qui essaieraient de vivre ou de mettre en pratique 
les deux éléments donnés, l’un par Snow, l’autre donné par Maître Ram. L’un s’appliquait à une époque 
donnée, correspondant déjà à quelques années. Comme vous l’observez, les circonstances de vos vies 
individuelles et de la vie collective sur Terre ne sont plus du tout les mêmes qu’il y a encore quelques 
années. Tout devient saillant, tout devient extrême, d’une certaine manière. Il ne peut demeurer de demi-
mesure : il y a soit la peur, soit l’Amour, soit l’ombre, soit la Lumière. N’en faites pas là non plus une 
dualité mais juste un constat de ce qui se déroule sur l’écran de la conscience de chacun, comme sur 
l’écran de la conscience collective. 
 
La Danse du Silence proposée par le Maître chinois Li Shen a été l’occasion de faire la jonction entre la 
danse et la vie cellulaire, et la respiration cellulaire, et de passer avec facilité (ou en tout cas avec plus de 
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facilité), de l’état vital de la personne à l’état Vibral du cœur, se traduisant aujourd’hui, comme vous le 
constatez, par une majoration et une intensification des signes liés au Vibral, au détriment de ce qui est 
nommé le vital. Le feu vital consume l’ego et consume la vie, le Feu Vibral restaure la vie dans son 
unicité et dans sa multidimensionnalité. Toutefois nombre d’entre vous ont exprimé et manifesté l’un et 
l’autre, l’un puis l’autre, afin de pouvoir apprécier, par l’expérience elle-même, la réalité, les fonctions et 
les résultats de ces deux feux. 
 
Rappelez-vous qu’il n’y a ni bien ni mal, qu’il n’y a jamais erreur et qu’il y a juste expérience. Et tout ce 
qui n’est pas expérimenté relève de la connaissance, qui n’a rien à voir avec la Lumière Vibrale. Tout ce 
qui n’est pas vécu, tout ce qui ne fait que se concevoir ou s’énoncer ne rejoindra jamais la vérité de la 
Lumière Une et de l’Amour. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : lors d’un contact avec les dragons, ils m’ont montré un bébé lumineux abandonné dont ils 
ont pris soin. Que faire de cette information ?  
 
Bien-aimé, toute information venant d’un frère ou d’une sœur humains, comme venant d’un des peuples 
élémentaires, est une information qui n’appelle pas nécessairement d’action ou de réaction ; cela dépend     
du contexte. Car je crois que les dragons, s’ils ont besoin de ton aide par rapport à cette vision, te le feront 
savoir d’une manière ou d’une autre. Il n’y a donc pas, au sein de ta conscience, à projeter autre chose que 
ce qui t’est montré ou que ce qui t’est dit. Il n’y a pas à projeter quoi que ce soit, ni même à s’interroger 
sur quoi que ce soit. 
 
Je te rappelle que l’important, au sein de ces contacts élémentaires, se situe au niveau de la relation elle-
même car c’est cette relation qui vous ouvre à l’Amour inconditionné et l’Amour appliqué à autre chose 
que l’humain, et pourtant relié à la même manifestation de vie, au même Amour. Simplement, le fait de 
ne pas être tributaire d’une forme corporelle humaine, que cela soit dans une relation affective ou dans 
une relation entre frère et sœur, spirituelle, n’a pas du tout le même impact qu’une relation avec certains 
peuples élémentaires. Car nombre d’entre vous ont découvert justement ce qu’était l’Amour 
inconditionnel, ne dépendant pas d’un facteur humain pour s’exprimer, se manifester et se vivre.  
 
Alors ne laisse pas courir ton propre mental, voulant trouver une indication ou une explication. Retiens 
simplement que le plus important est la relation qui s’est ouverte, car c’est au sein de la relation que se 
trouve l’Amour inconditionnel, et surtout l’Amour qui ne dépend ni de toi, ni d’un frère, ni d’une sœur, 
mais te met en relation avec des mondes qui vous étaient difficilement perceptibles et accessibles jusqu’à 
présent. 
 
Bien sûr, aussi bien les elfes, les dragons, les ondines  et les gnomes pourraient vous parler pendant très 
longtemps de leur vie, de leur organisation, de leurs aspects, je dirais, sociétaux. Ils peuvent le faire et ils 
le font d’ailleurs, dans certains cas. Mais retenez et gardez toujours présent à l’esprit que la chose 
importante n’est pas ce que vous leur dites, n’est pas ce qu’ils vous disent, mais bien plus ce qui est 
intrinsèquement véhiculé par la relation elle-même, le fait d’entrer en relation avec quelque chose ou 
quelque élément de conscience n’étant pas de votre monde visible et accessible. 
 
Snow vous avait parlé du contact avec la nature, avec les éléments de la nature ; c’était une première 
approche. Il y a eu bien évidemment des paliers, qui ont été franchis de manière collective par l’humanité 
et surtout depuis la libération du noyau cristallin de la Terre, permettant de vivre ce qui était jusqu’à 
présent limité, je dirais, à quelques individus par siècle. 
 
Bien sûr les dragons peuvent te parler de leur organisation sociale, ils peuvent même s’exprimer, comme 
ça a été le cas voilà peu de temps, concernant leurs actions sur la Terre elle-même, mais l’important n’est 
pas là. L’important est vraiment d’être libre pour cette relation, si celle-ci se produit dans votre vie, quel 
que soit le peuple élémentaire. Même si les informations qui vous sont communiquées peuvent, je dirais, 
vous intéresser ou vous captiver, n’oubliez jamais que le plus important est ce qui a été établi par cette 
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relation, vous permettant de vivre de manière inconditionnée, et surtout sans emprise de quelque système 
de contrôle du mental humain personnel et individuel, dans votre relation à un frère ou à une sœur.  
 
Les elfes comme les gnomes, les dragons comme les ondines, ainsi que d’autres peuples élémentaires, 
n’ont que faire de leur personne. Bien sûr, il y a une organisation hiérarchique mais qui n’a rien à voir 
avec l’organisation hiérarchique telle que vous la concevez et la vivez sur terre.  
 
Il y a, je dirais, une plus grande capacité présente en chacun de vous pour établir la relation d’Amour 
inconditionnel, aussi bien avec vous-même qu’avec les frères et les sœurs de la Terre et l’humanité dans 
son ensemble, surtout par le contact avec la nature et aussi, bien évidemment, avec les Archanges, les 
Anciens, les Étoiles ou tout être de Lumière se manifestant à votre conscience. 
 
Retenez que même ces relations-là, retenez que même les informations et les enseignements que nous 
vous avons délivrés depuis de nombreuses années n’avaient que pour vocation à vous faire vous découvrir 
vous-même dans l’impersonnalité de l’Amour. C’est ce que aujourd’hui vous réalisez, pour nombre 
d’entre vous, au sein des peuples élémentaires mais aussi avec nous. Et je dirais, de manière plus directe 
avec les peuples élémentaires de la Terre qu’avec nous, parce qu’il y a une spontanéité. Vous ne dépendez 
plus d’une voix dite extérieure à vous, vous n’avez plus besoin d’intermédiaire, vous êtes dans la relation 
directe de cœur à cœur, avec les peuples élémentaires. 
 
Bien sûr, toute relation s’accompagne d’échange d’informations, d’échange d’énergie, mais avant tout 
c’est une relation d’Amour et un échange d’Amour. Le reste fait partie d’une histoire à laquelle vous 
pouvez adhérer, ou pas.  
 
Bien sûr qu’il est intéressant de connaître l’organisation sociétale des elfes mais est-ce que 
fondamentalement cela vous apporte quelque chose pour découvrir qui vous êtes en votre Éternité ? 
Certainement pas. Retenez que ce sera toujours la relation en elle-même qui établit ce que vous nommez 
Amour inconditionnel, et surtout qui fait tomber les barrières évolutives. Car l’Esprit est parfait. Tant 
qu’il y a relation de cœur à cœur entre humains, il peut y avoir communion, fusion ou dissolution de la 
conscience elle-même, il peut y avoir délocalisation de la conscience. Or les contacts que vous vivez avec 
les peuples élémentaires se déroulent au sein de la conscience ordinaire, même en faisant appel au 
Supraconscient. Là est l’intérêt, qui est justement d’éteindre le feu vital afin que toute la place soit laissée 
au Feu Vibral. 
 
Autrement dit, je dirais que les contacts élémentaires impliquent, même si vous ne le percevez pas encore, 
la dissolution de l’âme au profit de l’Esprit, de manière plus aisée que ce que pourrait obtenir ce que vous 
pourriez nommer travail personnel quel qu’il soit. Parce qu’il ne s’agit pas d’un travail mais d’une 
relation, et la relation avec les peuples élémentaires se fera toujours par le cœur. Ni par les mots, ni par les 
explications, même si vous en avez la visualisation directe par les yeux ou par le cœur. 
 
… Silence… 
 
Autre question. 
 
Question : malgré mes exercices pour maintenir l’Instant Présent, je continue à m’endormir. 
Comment maintenir l’Instant Présent ?  
 
Bien-aimé, le sommeil en méditation est la pénétration de plain-pied en l’Absolu qui est quand même, je 
dirais, une forme de finalité, même si cela n’est pas vrai. C’est plutôt une reconnexion, faisant fi de tous 
les voiles liés à la personne, comme de l’incarnation, comme des dimensions, comme des lignées 
stellaires ou des origines stellaires.  
 
Toutefois s’il y a disparition, et incapacité à maintenir le point d’extinction de la conscience elle-même, il 
suffit simplement alors, avant l’endormissement, de reprendre conscience d’une des parties de ton corps. 
Non pas en le bougeant mais simplement au moment où tu sens l’endormissement, de porter ta conscience 
sur l’un des points périphériques de ton corps. Cela peut être un doigt, cela peut être une oreille, cela peut 
être un orteil, cela peut être une articulation. En aucun cas sur la respiration.  
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Viendra ensuite un moment où tu peux aussi, les yeux clos, considérer que tu regardes à l’intérieur de ta 
tête, au centre, parce que cela va mettre en mouvement un certain nombre d’automatismes situés au 
niveau des nerfs crâniens, permettant alors de résoudre ce basculement de la conscience de l’état de veille 
normal à l’état de disparition, et permettra là-aussi de soutenir la conscience elle-même par un filet de 
Lumière, lui permettant de se tenir au Cœur du Cœur ou au Centre du Centre sans vaciller et sans tomber 
au sein de l’Absolu. 
 
Rappelle-toi toutefois que l’expérience qui est menée de maintenir l’Instant Présent ou l’Infinie Présence, 
ou comme cela a été dit par Frère K, l’Ultime Absence, a pour vocation à ramener, si je peux dire, au sein 
de la conscience ordinaire l’incroyable paix et béatitude existant au sein de la Demeure de Paix Suprême. 
Ceci aura bien sûr des effets sur ce qui peut être résistant au sein de ta vie en tant que personne à la 
surface de ce monde, que cela soit les mémoires, que cela soit les habitudes, que cela soient les esclavages 
dictés par le conditionnement culturel, social ou familial, ou encore par le karma. Cela t’apportera, au sein 
de la conscience ordinaire, une joie inébranlable, du fait même du maintien, pendant un certain temps, au 
sein de la Demeure de Paix Suprême.  
 
Ainsi donc, pour ceux d’entre vous qui auraient tendance à disparaître, à passer d’un état à un autre en 
nous écoutant ou en méditant, pensez simplement à porter votre conscience sur l’une des parties de votre 
corps. Normalement, avant de vous endormir, plus aucun signe n’arrive à votre conscience, du corps, 
celui-ci n’est plus présent au sein de la conscience ; c’est ce qui implique la disparition comme le 
sommeil. Vous avez tous l’habitude de constater, en votre monde, que s’il existe une douleur trop forte, 
s’il existe une différence thermique, s’il existe du bruit, s’il existe trop de lumière ou l’impression de 
manquer d’air, le sommeil ne vient pas. Là, il est question justement de déclencher un signal de la 
conscience qui va en quelque sorte ébranler le processus même de l’endormissement.  
 
À force d’être ébranlé, tu arriveras à repérer ce qui se déroule en toi juste avant l’endormissement et à ce 
moment-là, ayant repéré cela, ce mécanisme, qui est spécifique pour chacun - cela peut concerner la 
conscience elle-même, qui semble respirer, cela peut être ce qui a été décrit par la respiration de Ram, des 
engourdissements du corps -, à ce moment-là rebranche, si je peux dire, ta conscience sur un point 
périphérique du corps. Ou alors regarde à l’intérieur de toi-même et au centre, les yeux clos, et tu 
constateras alors à ce moment-là qu’il n’y a plus d’endormissement. 
 
À force de retarder l’endormissement, en décalant les signes mêmes de l’endormissement, viendra un 
instant où tu vivras la Demeure de Paix Suprême, constatant par toi-même la réalité de ce passage entre 
l’Absolu et la conscience ordinaire. Ce qui est maintenu, ce n’est pas le Soi ni même ce qui a été nommé 
le Supramental ou la Supraconscience, c’est le processus exact d’extinction de la conscience qui vous 
ramène au processus exactement similaire nommé apparition de la conscience, qui a été appelé, je crois, 
l’Alpha et l’Oméga. 
 
… Silence… 
 
La question qui suit. 
 
Question : quand on est dans la peine de voir nos frères souffrir, comment rester dans la joie ?  
 
Bien-aimé, la compassion, qui se traduit par un partage de peine, est bien évidemment l’opposé de la Joie 
mais dis-toi bien que compatir ne suffit pas, la Joie est le baume guérisseur. Ainsi donc, en face de ta 
souffrance comme de la souffrance d’un frère et d’une sœur, si tu redescends toi-même au sein de la 
compassion, ressentant la peine en toi, tu ne pourras pas œuvrer par la Joie et par l’Amour.  
 
Ainsi donc vivre la peine d’un frère ou d’une sœur te renvoie à ta propre peine. Car au-delà de la 
compassion, et même du charisme, il y a sentiment d’identification à la peine de l’autre, faisant résonner 
en toi des peines déjà vécues.  
 
Le sens du service et le sens de l’Amour va bien au-delà de la simple compassion. La compassion ouvre à 
l’Amour, le charisme aussi, mais ils ne sont pas l’Amour, et surtout pas inconditionné. Car cet amour-là, 
tel que tu le présentes, reste et demeurera un amour conditionné. Car si l’amour est conditionné à la peine 
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ou à la joie de l’un ou de l’autre, certes il y a sympathie, certes il y a empathie, mais quel est l’intérêt ? 
Alors que vous savez pertinemment qu’en maintenant la Joie, vous irradiez autour de vous un champ de 
force lié au Cœur Radiant, lié à l’émergence de l’énergie de l’âme, à l’émergence de la conscience de 
l’Esprit qui rentre en manifestation au sein même de ce monde. C’est en ce sens que vous avez été 
nommés ancreurs et semeurs de Lumière. 
 
Si ta joie est dépendante de quoi que ce soit, à l’extérieur comme à l’intérieur de toi, elle n’est pas la Joie 
car la Joie ne connaît aucune altération liée aux circonstances de ta conscience, comme de la conscience 
de tout autre. La compassion peut alors s’exprimer tout en maintenant la Joie, là est le plus important car 
si tu restes dans la compassion sans maintenir la Joie, alors tu n’es plus toi-même la Joie. Comment veux-
tu que naisse la Joie, alors, au sein de cette relation ou de cette compassion ? Cela est impossible et cela te 
renvoie à l’amour conditionné, à l’amour personnel et non pas à l’Amour inconditionné.  
 
C’est exactement, sur un autre domaine, ce que j’ai exprimé par rapport aux contacts avec les peuples 
élémentaires. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : quel est cet état de bien-être en cas de perte de connaissance suite à un accident ? 
 
Bien-aimé, dès l’instant où l’ego est surpris, dès l’instant où la personne vit un traumatisme quel qu’il 
soit, surtout s’il y  perte de connaissance, surtout s’il y a impression de mise en jeu de la vie, c’est dans 
ces circonstances-là, paradoxalement, que la Joie peut apparaître. Parce que dans ce cas-là l’ego n’a 
aucune prise sur ce qui est en train de se dérouler, il ne peut donc que capituler. Les situations d’urgence, 
comme dans les processus que vous vivez actuellement sur la Terre, sont les conditions optimales, non 
pas pour la peur mais bien plus pour la révélation de ce que vous êtes, c'est-à-dire l’Amour inconditionné.  
 
Ainsi donc ne t’étonne pas d’avoir vécu ce que tu as vécu car dès qu’il y a perte des moyens de l’ego, et 
perte de conscience de l’ego, se révèle ce que tu es. Cela est très connu. Le processus où l’ego se sent 
condamné, que cela soit par une longue maladie - dès l’instant où il y a acceptation -, que cela soit lors 
d’un accident - avec le côté imprévisible et immédiat -, implique les mêmes résultats qui sont la 
disparition instantanée de ce à quoi tient l’ego, puisque l’ego ne peut plus rien tenir et encore moins la 
vie.  
 
C’est donc dans ce processus que peut être découverte et être vécue la Joie. La Joie ne dépendra jamais de 
votre personne, ni d’aucune circonstance quelle qu’elle soit, sinon ce n’est pas de la Joie, c’est du plaisir, 
et donc conditionné à quelque chose qui est apporté ou vécu. La Joie, inconditionnelle là aussi, est le 
reflet de l’Amour en manifestation au sein de ce monde. 
 
Ainsi donc quand les stratégies élaborées par l’ego au sein de toute personne ou de toute conscience 
enfermée au sein de ce monde, est en jeu, il y a relâchement. Il y a abandon des stratégies défensives de 
survie qui ne servent plus à rien. Le cerveau dit reptilien n’a plus aucune utilité, il est dépassé par ce qu’il 
se produit, c’est-à-dire en l’occurrence ici un accident et une perte de conscience ou de connaissance.  
 
Alors parfois, au retour, l’Amour est présent et la Joie est présente. Ce n’est pas l’accident qui est à 
proprement parler responsable de la Joie mais il en est néanmoins ce qui a permis la révélation de 
l’Amour ou de la Joie inconditionnels. Parce qu’il n’y a plus personne pour empêcher ou pour brider ou 
pour limiter l’expression de l’Amour et de la Joie. 
 
... Silence... 
 
Autre question. 
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Question : quand j’observe le switch de la conscience, je visualise un point au niveau du cœur, ma 
personnalité est sur un nuage à droite et elle s’efface petit à petit, puis je ris. Je reste dans un état 
vague et je lutte pour ne pas dormir. Est-ce une bonne méthode, avez-vous des préconisations ? 
 
Bien-aimé, si cette méthode t’apporte les résultats espérés, alors pour toi c’est la bonne méthode. Je n’ai 
pas d’autre méthode à te donner que celle qui fonctionne pour toi et que tu éprouves. Maintenant il faut 
bien comprendre que dans un sens de réponse plus général, le processus de visualisation portant 
l’attention et la conscience sur un point donné du corps, comme je l’ai dit dans une réponse précédente, 
peut être utile. Mais pas toujours.  
 
Il faut te poser la question sans chercher plus loin. Est-ce que réellement cette visualisation est nécessaire 
pour toi et que traduit-elle fondamentalement et derrière les apparences de la technique elle-même ? Le 
besoin simplement de se raccrocher à du connu, le besoin de ne pas s’abandonner entièrement à la Joie et 
à l’Amour en maintenant l’existence de la conscience elle-même par le principe même appliqué de 
visualisation.  Cela ne veut pas dire que cela est faux. 
 
J’attire simplement ton attention, encore une fois, quels que soient les résultats espérés et obtenus, essaie 
là aussi de transcender l’habitude. Change de support, penche-toi sur un symbole, porte ta conscience, si 
tu le veux et si cela est nécessaire pour toi, sur ce que je nommerais un symbole neutre, qui n’est pas 
coloré par l’existence de ce monde, ce qui pour toi évoque la Lumière et l’Amour. Cela peut-être une 
flamme de bougie, cela peut-être le vol de l’aigle. Mais tant que faire se peut, essaie de t’affranchir de la 
notion de visualisation ou de localisation de la conscience sur un des points de ton corps.  
 
Ce qui peut être utile dans un cas, comme je l’ai expliqué dans une des questions précédentes, peut se 
révéler inutile dans d’autres cas. Encore une fois il n’y a pas de réponse toute faite parce que chacun 
identifie ses propres techniques, ses propres raisonnements, ses propres protocoles, qui comme vous le 
savez, même s’ils sont efficaces, ne sont en définitive que des béquilles.  
 
... Silence... 
 
Autre question. 
 
Question : depuis que je contacte les êtres de la nature, j’ai l’impression de moins partager avec les 
êtres humains, je recherche moins leur compagnie. Qu’en pensez-vous ? 
 
Bien-aimé, parce que cela est nouveau et aussi parce que certainement tu ressens que la nourriture qui 
t’est apportée ainsi est de loin plus raffinée que ce qui peut se passer, comme tu le dis, au niveau humain. 
La rencontre humaine de cœur à cœur transcende la personne, mais les rencontres humaines situées au 
niveau de la personne ne t’apportent que peu de choses. Contrairement, effectivement, à ce qui se déroule 
avec les peuples élémentaires ou avec nos propres Présences à l’intérieur de vous.  
 
Il n’y a pas, ni à se justifier, il y a juste à observer pourquoi cela se produit et je te rassure, tu n’es pas la 
seule. Parce que le peuple de la nature, comme je l’ai dit, représente le fil conducteur jusqu’à l’Amour 
inconditionnel et inconditionné lié à une forme humaine quelle qu’elle soit, en quelque type de relation 
que ce soit. Parce que chaque personne, même si vous êtes dans le cœur à cœur, est porteuse d’une 
histoire, est porteuse d’une vibration de la personne, même si celle-ci est apurée et affinée, ce qui n’est 
pas le cas avec les peuples de la nature.  
 
Dit autrement, la notion d’individualité, ou donc de conscience lucide d’elle-même, est profondément 
présente au sein de l’humain. Cet aspect de la conscience n’existe absolument pas au sein des peuples 
élémentaires qui évoluent, je vous le rappelle, que cela soit les dragons, les elfes, les gnomes ou les 
ondines et les sylphes, en une notion d’unité collective. Ce n’est pas ce que vous pourriez appeler un 
esprit de ruche, avec une absence de conscience individuelle, c’est une conscience individuelle qui se 
reconnaît au sein d’une conscience collective. Cela va bien plus loin que simplement les amitiés pouvant 
exister entre humains pratiquant la même religion ou la même philosophie. Les codages vibratoires et les 
codages vibraux et même vitaux existant au sein des peuples de la nature ne peuvent interférer de la 
même façon que dans une relation humaine quelle qu’elle soit.  
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Il n’y a pas donc déviation mais bien plus capacité, par là même, au sein de ces contacts avec la nature, à 
vivre de manière plus directe et sans intermédiaire, que cela soit la personne ou un médium, un contact 
direct de cœur à cœur. Dans le cœur à cœur de l’humain il y a beaucoup plus de facilité, je dirais, à le 
vivre avec un inconnu que vous ne connaissez pas. Cela sera possible, bien sûr, comme c’est le cas entre 
âmes-sœurs, entre flammes jumelles ou entre frères et sœurs communiant dans la même conscience, mais 
cela sera toujours porteur du sens de l’identité de la personne, même si l’âme est dissoute. Ce qui ne peut 
être aucunement le cas avec un elfe ou avec un dragon.  
 
Je te vois mal en effet voler dans le ciel comme un dragon ; je te vois mal te déplacer d’arbre en arbre, 
quel que soit ton âge, comme un elfe ; je te vois mal partager les rites sociaux et éventuellement culturels, 
si je peux dire,  existant parmi le peuple des elfes ou le peuple des dragons. Alors que cette information 
est toujours présente dans la relation humaine de cœur à cœur.  
 
Il existe, au niveau de la conscience ordinaire, ce qui est appelé des codes moraux, des codes sociaux de 
communication. Ceux-ci ne peuvent exister dans aucun des peuples élémentaires quand vous établissez 
un contact avec eux et donc cette relation et cette communion, cette communication, est bien plus libre 
que ce que vous avez pu expérimenter jusqu’à présent, même dans les moments vécus de cœur à cœur. 
Cela ne doit pas être une injonction à se détourner de ton humanité mais bien plus à te donner la force et à 
te permettre de voir ce qui se déroule dans toute relation à un niveau que je qualifierais d’infra-conscient, 
et donc qui échappe à la vigilance de la conscience comme à la Supraconscience elle-même, parce qu’elle 
n’est pas concernée par cela.  
 
La relation avec les peuples élémentaires est donc dénuée de toute histoire humaine et de toute 
composante humaine. Il en sera de même, à une octave différente, quand vous rencontrerez, pour certains 
d’entre vous, les Végaliens, les Arcturiens ou d’autres peuples. N’oubliez pas qu’il y aura là un choc 
culturel et un choc civilisationnel parce que vous aurez affaire à des formes qui n’ont aucun point de 
référence à l’intérieur de votre conscience et même au sein de votre Supraconscience, et je dirais même 
dans certains cas, même avec votre origine galactique. Il est autre chose de rencontrer un dauphin dans 
l’eau de la Terre que de rencontrer un Delphinoïde venant de Sirius.  
 
Ainsi le contact de plus en plus probant entre les peuples élémentaires et les peuples humains est une 
préparation, là aussi, bien agencée et structurée, préparant la rencontre avec la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres en quelque dimension que ce soit, là où vous êtes situés.  
 
N’oubliez pas que l’humain est porteur d’un système de contrôle du mental humain au niveau individuel, 
même si celui au niveau collectif est en voie de désagrégation finale et totale, néanmoins les habitudes 
constituant, vous aussi au sein de cette personne que vous êtes encore, un certain nombre de lois, un 
certain nombre de concepts, un certain nombre d’énergies aussi. Le fait de ne pas être en contact avec 
l’environnement habituel, que cela soit même les éléments de la nature comme les arbres, les végétaux ou 
les animaux de la nature, n’a rien à voir avec ce qui peut se dérouler avec ce qui sort de votre champ 
d’observation et de votre champ de conscience collectif, concernant ce qui se déroule sur la Terre au 
niveau habituel et usuel.  
 
Là est la grande différence, et là est le ressenti que tu as exprimé à travers ta question. Elle n’est pas une 
fuite de l’humain mais une redécouverte de ton humanité dans la relation avec les peuples élémentaires, te 
donnant alors à vivre une humanité que je qualifierais de bien plus ouverte et de moins enfermante que 
celle liée aux conventions sociales, morales ou relationnelles de l’humain. 
 
... Silence... 
 
Autre question. 
 
 
Question : je  fais souvent des rêves où je m’exerce à voler. Que cela signifie-t-il ?  
 
Bien-aimé, ce que vous nommez le rêve de vol, quelle qu’en soit la nature, évoque le besoin de liberté et 
traduit la dissociation du corps astral survenant, plus facilement bien sûr, au moment des rêves. Le rêve 
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de vol est donc une aspiration à la liberté. Il traduit aussi le découplage entre le corps physique éthérique 
et le corps astral. 
 
Mais en premier, c’est quand même la soif de liberté qui est sur le devant de la scène. Le rêve de vol 
traduit souvent, dans la psychologie, le sentiment d’être enfermé dans sa vie, dans son corps ou dans des 
épreuves ou des problèmes. Le rêve de vol est un besoin de s’évader de la condition humaine souffrante. 
 
... Silence... 
 
Question suivante. 
 
Question : comment faire pour ne pas paraître indifférente au malheur des autres quand on est soi-
même dans la joie.  
 
Bien-aimée, celui qui est réellement dans la Joie inconditionnelle ne peut pas être affecté par la 
souffrance, la sienne comme celle de l’autre. La joie dont tu parles est une joie conditionnée puisque 
celle-ci s’éteint dès qu’elle observe l’inverse de la joie en soi ou au travers de la souffrance d’un frère ou 
d’une sœur humaine. Ainsi donc, dans l’énoncé même de la question, il y a donc confusion entre la joie 
conditionnée et la Joie inconditionnée.  
 
La Joie inconditionnée, l’état de Grâce, peut compatir à la souffrance, partager la souffrance mais ne perd 
pas pour autant la Joie. Celui qui perd la joie dans ces circonstances vit une joie conditionnée, tout 
simplement.  
 
Il y a donc une invitation, à travers ta question, à bien différencier, de par justement les effets, entre la 
Joie inconditionnée et la joie conditionnée qui rejoint ce que je nommais le plaisir. La Joie inconditionnée 
se maintient quelle que soit la souffrance, la tienne ou celle de l’autre, quelle que soit la souffrance de 
l’humanité. Celui qui vit l’Amour reste en Amour même devant la destruction de toute vie, parce c’est la 
seule façon pour lui d’aider. Cette aide-là ne se voit pas, elle ne se mesure pas, elle ne se quantifie pas, 
mais elle est néanmoins la seule aide réellement efficace. 
 
N’oublie pas qu’éprouver la compassion est quelque chose de majeur pour l’humain, mais si cette 
compassion t’emmène à ne plus être en Amour, et donc en Joie, alors analyse où te conduit ce que tu 
observes par toi-même. Si la question se pose de maintenir la Joie en voyant la souffrance, c’est que ce 
que tu essaies de maintenir n’est pas la Joie. Parce qu’elle est conditionnée à l’absence des visions de 
souffrance. Ainsi je t’invite donc à reconsidérer le type de joie qui t’habite et qui se manifeste. 
 
La Joie naît d’elle-même, quand elle est inconditionnée, elle est la résultante de l’État de Grâce, de la 
béatitude et de l’Amour révélé. La Joie est l’apanage, non pas du sage mais du Libéré Vivant et de celui 
qui vit le Soi de manière stable et définitive. En ce cas-là tu peux pleurer avec l’affligé, tu peux donc 
compatir au plus intime et au plus proche de la souffrance mais à aucun moment tu ne peux perdre la Joie. 
Car si celle-ci s’évacue, alors tu peux en conclure sans ambages que cela n’était pas la Joie. La Joie 
demeure, que l’on t’enlève un membre, que ton enfant meure, que l’humanité meure ; tu peux compatir, 
tu peux ressentir la peine, mais tu n’es pas affectée par la peine, tu demeures dans la Joie. Tu ne peux pas 
tricher avec la Joie inconditionnée. 
 
Ainsi donc, si un élément quel qu’il soit au sein de l’environnement ou au sein de votre propre conscience 
ordinaire fait disparaître la joie, alors tu peux en conclure de manière définitive que ce que tu nommais la 
Joie n’était pas vraiment la Joie, parce qu’elle était encore conditionnée. Et l’expérience de la souffrance, 
la tienne comme celle d’un frère ou d’une sœur, ou de l’humanité dans son ensemble, peut être pris sur 
soi mais je te rappelle que même les plus grands mystiques ayant parcouru de leurs pas cette Terre ont pu 
prendre   sur eux, si je peux dire, le destin d’une personne, d’une âme. Seul le Christ a été capable 
d’endosser la totalité des karmas et la totalité de l’humanité. Et il en est mort.  
 
De la même façon, la Source, au moment où elle a synthétisé son corps, n’a pu demeurer sur cette Terre 
que moins de deux dizaines d’années pour une raison fort simple. La Source étant la totalité des 
consciences présentes aussi sur cette Terre, dès l’instant où elle a synthétisé un corps ou pris un corps, 
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elle est affectée et son cœur ne résiste pas. Et pourtant la Joie est demeurée inébranlable, malgré les 
larmes de compassion, malgré la souffrance qui a été prise en soi. À ce moment-là la forme disparaît, 
mais la Joie ne disparaît pas. 
 
Si l’Amour, ou même le sens de service, te conduit, non pas seulement à éprouver, ce qui est normal au 
sein du charisme et de l’empathie, mais à être affectée dans ta joie ou dans ton amour, alors ce n’est pas 
l’Amour, alors ce n’est pas la Joie. Ou en tout cas il reste encore des conditions à cet amour-là ou à cette 
joie-là. La Joie ne dépend pas des circonstances intérieures ou extérieures, elle ne dépend ni de tes 
humeurs, ni de tes émotions, ni même de ta souffrance. 
 
La joie conditionnée sera affectée, bien sûr, par les circonstances intérieures comme extérieures. 
Compatir est une chose, servir est autre chose. Mais que sers-tu ? La personne ou l’Esprit de Vérité ? 
L’Esprit de Vérité, le jeu de la souffrance et du plaisir, le jeu des relations au sein de ces mondes, je te le 
rappelle, n’est qu’une scène de théâtre qui n’existe pas pour celui qui est sorti du théâtre, et qui existera 
toujours pour celui qui maintient les liens au sein de ce monde.  
 
Les mots sont les mots, chacun en perçoit, selon son vécu, une expérience différente. Vous le voyez à 
travers ces quelques questions. Le problème n’est pas un problème de définitions mais seulement un 
problème de positionnement de conscience. Est-ce que votre personne elle-même est libérée de la Joie ? 
Parce que la Joie n’a que faire de votre personne, et encore moins d’une autre personne, et encore moins 
de la souffrance ou du plaisir de telle autre personne. Elle est immuable et d’une stabilité que je pourrais 
qualifier, en votre monde, de « à toute épreuve ». 
 
Si l’épreuve de la compassion vécue avec le cœur fait disparaître la joie, alors quelle était cette joie pour 
qu’elle puisse ainsi disparaître en fonction des circonstances, extérieures comme intérieures ? C’est un 
appel à se repositionner autrement, c’est un appel à voir et à traverser ce qui fait, d’une manière générale, 
les affects ou l’amour affectif, ou l’amour relationnel, qui ne sera jamais l’Amour inconditionné, même si 
la relation juste vous conduit à cet Amour inconditionné.  
 
Tu peux donc en déduire que la relation d’empathie et de charisme manifestée face à la souffrance d’un 
humain, ou de l’humanité, ne traduit pas ton humanité ou ton inhumanité mais traduit simplement ton 
positionnement de conscience te faisant croire que ce monde, même si tu vis d’autres choses, est la seule 
réalité sur laquelle tu puisses t’appuyer. Or tant que tu t’appuies, d’une manière ou d’une autre, sur ce 
monde et dans ce monde, tu n’auras pas accès à l’inconnu. Tu demeureras au sein du connu même si les 
expériences sont différentes de par le rapprochement de l’Éternité et de l’éphémère ici-même en cette 
dimension, sur cette planète.  
 
Saisis bien qu’il n’y a là non plus aucun jugement à avoir, même envers toi-même, même envers la 
relation, il y a juste à voir clairement ce que cela signifie.  
 
La vie peut être conçue sur ce monde, indépendamment de l’enfermement, comme un but en soi. Mais 
cette vie-là, même dans les mondes libres, au sein des mondes carbonés, ne peut être éternelle. Parce qu’il 
y a usure, parce qu’il y a dissipation de l’énergie et de la conscience. Mais dès qu’il y a reconnexion à 
l’Esprit, ce qui est le cas au sein des mondes libres, même carbonés, il n’y a plus d’attachement à la 
forme, il n’y a plus de possibilité d’exprimer autre chose dans la relation que l’Amour inconditionné et la 
Joie inconditionnée. Parce qu’il ne peut y avoir de conditions préalables à la Joie et à l’Amour, 
contrairement à ce que vous vivez encore au sein de ce monde, limités dans votre forme, limités dans 
votre histoire. La sensibilité, même la plus importante, ne sera jamais l’Amour. L’Amour n’est pas pour 
autant insensible mais il transcende la sensibilité liée aux affects et liée à la personne elle-même. 
 
... Silence... 
 
Autre question. 
 
Question : pouvez-vous développer sur les lunes qui accompagnent Nibiru ? À quoi correspond leur 
approche de notre système solaire ? Y-a-t-il une corrélation avec les humains ?     
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Peux-tu répéter la question. Je l’ai entendue mais je cherche le sens de ce qui est demandé. 
 
… pouvez-vous développer sur les lunes qui accompagnent Nibiru ? À quoi correspond leur approche 
de notre système solaire ? Y-a-t-il une corrélation avec les humains ? 
 
Il est bien fait état des lunes de Nibiru ?  
 
… oui, les lunes qui accompagnent... 
 
Mais ce ne sont pas des lunes, c’est un système solaire complet, avec ses planètes, et ses lunes. 
Maintenant, Nibiru est un impact électromagnétique mettant fin aux forces gravitationnelles et 
d’enfermement s’exerçant encore - puisque vous êtes encore présents sur cette Terre. Et je parle bien de 
Nibiru.  
 
Les aspects planétaires qui orbitent autour de Nibiru, ou les lunes qui orbitent autour des planètes de 
Nibiru, ont un rôle mineur. Le seul rôle majeur est lié à l’approche de ce corps céleste modifiant, vous 
vous en doutez, l’électricité, le magnétisme et la gravitation de l’ensemble de ce qui fait la mécanique 
céleste au sein de ce système solaire. Ce qui est déjà le cas, bien sûr. Maintenant, pourquoi vouloir 
spécifier l’action de chacune de ces planètes ou des différentes lunes présentes autour des planètes et non 
pas autour de Nibiru ? Je ne suis donc pas sûr d’avoir saisi ce qui est demandé à travers cette question. 
 
L’impact de Nibiru est connu par vos scientifiques depuis plus de trente ans. Je ne parle pas des écrits 
mais à la fois des calculs mathématiques et des observations directes. Les effets, vous les connaissez sur 
Terre. C’est à la fois le changement de paradigme, c’est à la fois l’Ascension de la Terre, c’est à la fois 
l’Apocalypse, la levée de tous les voiles et la levée de tous les mensonges. Les systèmes solaires, en 
quelque univers ou en quelque dimension intermédiaire que ce soit, sont toujours doubles voire triples.  
 
Au sein des mondes carbonés, la dualité, les forces de friction si vous préférez - et non pas la dualité bien-
mal qui n’a aucun cours -, au sein des mondes libres ces forces de friction et d’antagonisme sont 
omniprésentes. Elles sont présentes dans les corps, dans les consciences, mais reliées toutefois à leur 
source. C’est la privation, si je peux dire, de ce deuxième soleil dans l’environnement proche du Soleil tel 
que vous le connaissez qui a permis l’isolement et l’enfermement, et l’absence de résonance et de reliance 
au soleil central de la galaxie, ainsi qu’au soleil des Mères généticiennes de Sirius. 
 
Ainsi donc ce processus électromagnétique, car c’en est un, approche vers vous bien sûr à une vitesse qui 
n’est pas constante. Cela avait été exprimé voilà plus d’un an par le Commandeur, quand vous lui avez 
suggéré de vous donner des dates butoirs. Il vous avait alors expliqué qu’il y a effectivement une 
différence de vitesse qui est fonction des résistances rencontrées.  
 
Nibiru ne rencontre pas un système homogène. Les angles planétaires sont différents et les forces de 
résistance étaient représentées, je vous le rappelle, par le système de contrôle du mental humain, ou si 
vous préférez par les couches isolantes nommées héliosphère, ionosphère et magnétosphère, empêchant 
en quelque sorte la réunion, si je peux dire, sur le plan couplage magnétique, du soleil que vous 
connaissez et de Nibiru. Tout ceci, si vous voulez, induit la séparation, la division et l’enfermement.  
 
De la même façon qu’une lune - la lune de la Terre a un effet sur les marées, sur les humeurs, sur tout ce 
qui est plus ou moins reconnu par la tradition comme par la science -, est bien évidemment important 
aussi pour les planètes, les lunes du soleil Nibiru - qui je vous le rappelle, ne se voit pas puisqu’il émet en 
infrarouge -, ont bien évidemment une influence mais qui n’est rien comparée au soleil en lui-même. 
 
De la même façon que les planètes de ce système solaire sont responsables d’influences, ces influences 
sont avant tout photoniques et électromagnétiques avant d’être astrologiques, si on peut dire. Ces 
influences font partie de l’enfermement. Celui qui est libre n’est pas affecté par les influences liées aux 
planètes ou à quelque circonstance que ce soit. Il n’y a plus de résonance possible avec tel aspect 
planétaire, tel manque, ou encore avec tel aspect en telle maison, tels que vous les définissez en 
astrologie. Tout cela n’existe pas au sein des systèmes solaires, même carbonés, dès l’instant où ils sont 
libres. 
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Il existe par ailleurs des astrologies extrêmement anciennes, se référant non plus aux planètes ou aux 
zodiaques mais à ce qui a été nommé les étoiles fixes. Cette astrologie-là est l’astrologie non pas de la 
personne, non pas de l’âme, mais directement des lois de l’Esprit. Elle concerne non pas un individu, 
même s’il en est affecté par sa naissance et son premier souffle, ou sa conception même, mais elle 
concerne l’ensemble de la Terre. Ces influences-là sont réelles, elles ne sont pas des forces enfermantes, 
mais du fait de l’enfermement le deviennent elles aussi. 
 
... Silence... 
 
Autre question. 
 
Il n’y a plus de questions. 
 
Bien-aimés, les questions qui ont été posées sont très enrichissantes, pour vous qui les avez posées mais 
bien sûr pour chaque humain de la Terre. Toutefois j’insiste sur la nécessité de questionner, même si vous 
en avez les réponses, non pas sur vos problématiques personnelles ou individuelles mais bien plus sur le 
mécanisme de l’Ascension collective qui est, je vous le rappelle, en pleine phase active. Bien sûr les 
peurs, les angoisses, les techniques vous menant à la béatitude, vous menant à l’Appel de Marie, sont 
importantes. 
 
Ainsi donc nous interrompons de manière temporaire mon message afin de vous recentrer, si je peux dire, 
sur ce qui a été demandé et s’il vous plaît, de manière indépendante de votre personne. Je parle bien de 
processus collectif et non pas de vos appréhensions - de vos peurs ou de vos vécus, qui ne font que 
traduire, elles aussi, le processus d’Ascension en cours -, nous menant donc à vous répondre de manière 
beaucoup plus générale et beaucoup plus globale que ce qui peut vous intéresser, bien sûr, à titre 
personnel, et qui peut intéresser d’autres frères et sœurs humains de la Terre, bien sûr. 
 
Mais nous allons essayer, dans un second temps, de voir les choses de manière beaucoup plus globale, si 
je peux dire, et non pas de manière personnelle. Ainsi donc je me retire quelques instants, vous laissant 
ainsi le temps de formuler ce qui a été demandé.  
 
Je vous dis à de suite. 
 
 
 
 

*   *   *   *   *    
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ANAËL 
 

Questions/Réponses – Partie 2 
 
 
Je suis Anaël Archange, à nouveau parmi vous afin de poursuivre vos questionnements. Prenons quelques 
respirations afin de s’installer ensemble dans l’Unité, en le cœur. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : pouvez-vous redéfinir le processus d’approche de l’Infinie Présence ou de l’Ultime 
Absence. Comment le stabiliser aisément ? 
 
Bien-aimé, ainsi que j’y ai répondu en partie lors de la toute première question, j’y reviens donc mais en 
complétant cela de la façon suivante : dès l’instant où cela est obtenu et vécu, ne serait-ce qu’un temps 
infime, permet la reproduction à l’identique sur des temps de plus en plus longs. Il n’y a pas à proprement 
parler de technique, il y a des techniques initiales, celles-ci vous ont été développées durant un an, 
concernant ce que j’ai là aussi évoqué, aussi bien la rencontre avec les Élémentaux, aussi bien la 
respiration en hyperventilation ou encore des exercices intéressant le corps comme la Danse du Silence.  
 
Il n’y pas à proprement parler de technique ni de formule à vous donner car c’est la conscience elle-même 
qui expérimente sa propre disparition. Ainsi aucun mot ni aucune technique ne vous permettra de réaliser 
cela autrement que par vous-même et en vous-même.  
 
Toutefois j’ai donné des éléments, comme par exemple porter à nouveau la conscience sur une partie du 
corps, de façon temporaire, ou encore modifier, les yeux clos, la façon de voir, c'est-à-dire imaginer que 
vous regardez à l’intérieur de vous. Bien évidemment vos yeux ne peuvent pas se retourner à l’intérieur 
de vous mais ils peuvent déclencher un mouvement. Ce mouvement peut être de deux natures. Il consiste, 
toujours les yeux clos, à faire comme si vous regardiez alternativement à gauche et à droite de façon de 
plus en plus rapide entraînant cette fois-ci - les yeux clos et non pas comme certaines techniques le 
préconisant les yeux ouverts, à visée thérapeutique -, simplement de déclencher le réflexe se produisant 
au niveau de ce qui est nommé le tronc cérébral et permettant de libérer les engrammes de survie inscrits 
dans le tronc cérébral au niveau des réflexes automatiques, comme la respiration par exemple. Mais bien 
plus profondément que cela, cela va induire, par les mouvements oculaires rapides gauche-droite, droite-
gauche, répétés plusieurs fois, une stabilisation. Ceci doit être réalisé avant, bien sûr, que vous soyez 
endormi. Ceci est la première technique.  
 
La deuxième technique vous a aussi été communiquée. Elle consiste à méditer, si je peux dire, sur le son 
intérieur et à devenir vous-même ce son, de la même façon que l’Onde de Vie vous a permis de devenir 
vous-même l’Onde de Vie pour ceux d’entre vous qui l’ont vécue en intégralité. De la même façon, à un 
moment donné vous deviendrez le son, et le son primordial est lié au Chœur des Anges, il est la première 
manifestation de la conscience elle-même depuis l’Absolu, la première création si vous préférez.  
 
La troisième technique, elle aussi, va consister à utiliser les yeux, non pas dans un mouvement alternant 
gauche-droite, droite-gauche mais  bien plus en fixant, toujours les yeux clos, la pointe de votre nez. Ceci 
permettra aussi une convergence au niveau des structures liées à la vision, inscrites dans votre cerveau, et 
permettront d’établir une communication entre les deux hémisphères du cerveau lié à l'Androgynat 
Primordial et donc à la pointe du nez, au niveau de ce qui a été nommé le 12ème corps.  
 
Ceci est à trouver par vous-même, il n’y a rien de meilleur, si je peux dire, que d’expérimenter par vous-
même ces béquilles dont je viens de parler. Dès l’instant où vous aurez repéré l’Infinie Présence, comme 
vous situant à l’orée de quelque chose où il n’y a ni lumière, ni forme, ni conscience, appelé de différentes 
façons, nommé Absolu, maintenir la conscience à la porte de l’Absolu, si je puis dire, vous donne à vivre 
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l’intégralité de toutes les consciences, présentes, passées, futures, en ce monde comme en tout monde, 
comme en tout univers ou en tout multivers.  
 
L’intérêt n’est pas de voir ni de vivre l’expérience, même s’il faut la vivre au moins une fois, mais surtout 
de bénéficier des fruits de l’expérience qui correspondent à ce que j’ai nommé la Joie sans objet ou, si 
vous préférez, l’une des formes d’expression de la béatitude. Ainsi donc il n’y a pas de protocoles, 
comme vous pourriez dire, par rapport à cela, il n’y a pas non plus de cristaux à proprement parler mais il 
y a des artifices de la conscience elle-même mettant en jeu soit la visualisation soit l’attention, soit encore 
les mouvements oculaires ou éventuellement la concentration sur le son intérieur.  
 
Ceux qui ont vécu l’Onde de Vie peuvent aussi réactiver cette Onde de Vie, même si elle est déjà montée, 
afin de devenir eux-mêmes l’Onde de Vie, et à ce moment-là, déboucher sur l’Infinie Présence. Mais 
rappelez-vous que indépendamment de ce qui peut être vu par l’œil de la conscience elle-même, ce qui 
peut être perçu comme déploiement de conscience, l’important c’est que la Supraconscience, au Cœur du 
Cœur, bénéficie en quelque sorte de l’information de l’Absolu au sein de la Supraconscience, donnant 
alors, à votre retour au sein de la conscience ordinaire, ce fameux état de béatitude ou de Joie sans objet et 
sans sujet. 
 
Il existe nombre d’humains qui à l’heure actuelle se réveillent de façon que je qualifierais d’abrupte, 
donnant à vivre des états de joie, des états de délocalisation que ces consciences ont du mal à identifier ; 
et pour cause, elles ne l’ont jamais vécu. Ainsi donc nombre d’êtres humains aujourd’hui présents sur 
Terre, n’ayant jamais eu le moindre intérêt pour les sciences de l’Esprit ou pour la multidimensionnalité, 
se retrouvent à vivre, sans pouvoir le nommer, ces états consécutifs au fait de toucher l’Infinie Présence. 
Il existe bien sûr des mécanismes mémoriels pouvant vous donner accès, sans savoir ce que vous avez 
vécu pour ceux qui ne le vivent pas. Je ne parle pas bien sûr de vous, ici présents ou qui lirez, et qui avez 
vécu ce qu’est l’énergie, ce qu’est la vibration, mais ceci s’adresse essentiellement, je dirais, au commun 
des humains n’ayant pas encore vécu l’Éveil ou le réveil, ou la Libération, et qui se retrouvent en 
situation d’être dans cette joie sans pouvoir même la nommer, ni même la comprendre.  
 
Il existe des réminiscences de la conscience elle-même, prouvant en quelque sorte la délocalisation de la 
conscience avant même d’être identifiée au sein d’une forme, d’un nom ou d’une histoire. Tout ceci sont 
des processus liés non plus à votre individualité mais aux phénomènes collectifs décrits ces derniers mois, 
concernant l’approche de la Lumière au niveau des Portes, au niveau des vortex et directement, 
maintenant, le processus ascensionnel résultant de la fusion de l’éphémère et de l’Éternel.  
 
Voilà de nombreuses années avait été évoquée l’Œuvre au Bleu, la fusion des Éthers. Aujourd’hui ce qui 
se réalise est une fusion de la matière et de la Lumière, déclenchant l’Ascension de la matière et 
l’Ascension au sens collectif. Ainsi donc vous allez constater autour de vous, parmi même vos proches 
qui jusqu’à présent étaient, comment dire, réfractaires à toute notion de spiritualité ou à autre chose que la 
vie inscrite entre la naissance et la mort, s’ouvrir à des réalités incompréhensibles pour eux et qui 
néanmoins sont vécues. Pourquoi ? Parce que ces consciences-là étaient plus proches de la réalité du vécu 
de l’Amour que la plupart des êtres humains ayant entamé voilà fort longtemps, pour nombre d’entre 
vous, une recherche dite spirituelle.  
 
Retomber dans l’innocence, retomber dans la Voie de l’Enfance ou de la simplicité, nécessitait pour 
nombre d’entre vous qui avez vécu les processus vibratoires, une conscientisation du processus, un besoin 
de repères, un besoin de protocoles comme vous l’évoquiez, mais aussi et surtout vous avez aujourd’hui 
des enfants, des adultes ou des vieillards qui n’ayant jamais eu la moindre approche spirituelle, se 
comportaient dans leur humanité limitée, entre la naissance et la mort, avec un cœur d’enfant. Ceux-là, 
bien sûr, sont dorénavant les plus aptes, si je peux dire, à capter et à métaboliser, et à réaliser la fusion du 
corps et de l’Esprit.  
 
Cela correspond aussi à ce qui vous avait été rapporté à d’innombrables reprises concernant les premiers 
et les derniers. Les premiers et les derniers au sens temporel ; ne prenez pas cela au sens d’une 
quelconque évolution, d’une quelconque supériorité ou d’une quelconque infériorité. Votre rôle majeur, 
depuis les Noces Célestes jusqu’à l’année 2012, a été d’ancrer et de semer la Lumière. Aujourd’hui la 
Lumière est présente partout, elle devient visible à vos yeux. Les forces de la Confédération 
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Intergalactique des Mondes Libres se manifestent de plus en plus ouvertement au niveau de vos cieux, 
non seulement les Anges du Seigneur mais ce que nous nommons, avec vous, des vaisseaux-mères, de 
quelque dimension qu’ils viennent, sont visibles dans vos cieux mais aussi sur Terre et sous les eaux. Il 
existe des observations de plus en plus conséquentes de ce qui se déroule dans vos cieux. Tous ces ballets 
célestes annoncent bien sûr l’arrivée du corps céleste nommé « deuxième Étoile ».  
 
Les conditions sont plus que propices, comme vous l’a dit le Commandeur des Anciens voilà peu de 
temps, à la réalisation collective de l’Ascension avec un minimum de désordre, si je peux m’exprimer 
ainsi. Or vous observez par vous-mêmes que le désordre devient de plus en plus apparent au niveau des 
conditions de vie sociétale de l’humanité, en quelque pays que ce soit. Ceci préfigure grandement, et 
anticipe grandement, l’arrivée de la deuxième Étoile visible au sein de vos cieux, même si ceux qui se 
prétendent être vos gouvernants, vos élites, se servent eux aussi pour une finalité toute autre.  
 
Ainsi donc l’ombre fait aussi le jeu de la Lumière, sans le savoir ou sans le voir. Il résulte de là 
l’ouverture spontanée de certains êtres, ne sachant même pas ce que c’est que l’énergie, ne sachant même 
pas ce qu’est la spiritualité et sachant encore moins ce qu’est la vibration. Ils ne peuvent donc pas mettre 
de mots ou poser un cadre de référence donné par rapport à ce qui est vécu mais l’évidence de ce qui est 
vécu a un pouvoir transformant bien plus important que ce que vous avez pu vivre, pour certains d’entre 
vous depuis plus de trente années, depuis la première descente de l’Esprit Saint.  
 
… Silence… 
 
La question qui suit. 
 
Question : après avoir vécu l’Ultime Présence, j’ai du mal maintenant à m’en rapprocher malgré les 
exercices d’hyperventilation qui me mettent dans un état de grande paix et d’Amour. 
 
Bien-aimé, le vécu de la grande paix, de la béatitude et de l’Amour résulte, comme tu l’as dit, de l’Infinie 
Présence. Aujourd’hui certains d’entre vous n’ont plus besoin de cela, et rappelez-vous que ceci ne peut 
pas non plus être désiré mais est simplement la conséquence de votre conscience dans toutes ses 
composantes. Aujourd’hui, ne perdez jamais de vue que la finalité est votre disparition en tant que 
personne au moment de l’Appel de Marie. Il ne sera pas possible, à ce moment-là, de se raccrocher à la 
béatitude, même si celle-ci sera effectivement présente, ce qui a été nommé la stase. Mais les conditions 
de la stase, et surtout le retour de stase, ne s’accompagneront pas des mêmes conditions de vie au sein de 
ce monde pour ceux qui y demeureront durant la période des 132 jours, que vous connaissez.  
 
Ainsi donc si tu as déjà vécu cela, ne force rien, même si bien sûr il y a des bénéfices et des fruits très 
agréables à vivre au sein de la conscience ordinaire. Dès l’instant où cela a été touché, comme pour 
l’Absolu, il y a une certitude par rapport à ce que vous êtes. Cette certitude est liée directement au vécu, 
elle n’est pas liée à la remémoration d’un vécu qui s’est produit voilà quelques mois ou quelques années, 
puisque le travail a déjà été fait. 
  
Ainsi donc contente-toi de vivre ta vie le plus simplement et le plus harmonieusement possible, même au 
sein de la personnalité, car celle-ci, même si c’est elle qui s’exprime encore aujourd’hui, ayant déjà été 
confrontée, si je peux dire, à l’Infinie Présence ou à l’Ultime Présence, n’a rien à redouter le moment 
venu.  
Rappelle-toi aussi que dès l’instant où tu as ancré la Lumière, celle-ci émane de toi spontanément, elle n’a 
pas besoin d’être dirigée ou canalisée. Tes champs d’énergie appelés auras ou cocons de Lumière n’ont 
plus du tout la même densité de Lumière ni la même structure, même au niveau des cocons éphémères. Je 
te rappelle que les marqueurs essentiels de la Libération sont avant tout l’activation des Couronnes 
radiantes - l’une de ces Couronnes radiantes -, la présence du Canal Marial, conjointes ou pas, et l’Onde 
de Vie au moment de la Libération de la Terre. Tout le reste est à vivre en fonction de ce que la vie t’offre. 
Là aussi est l’Abandon à la Lumière.  
 
Bien sûr vivre l’Infinie Présence, et le revivre aujourd’hui, est très satisfaisant, non pas pour la personne 
mais pour la conscience elle-même. Certains d’entre vous continueront à disparaître, malgré les éléments 
de techniques que j’ai pu vous donner pour en approcher ou que vous avez retrouvés par vous-mêmes. 
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Mais l’important n’est pas là, l’important est d’avoir déjà manifesté cette Infinie Présence à un moment 
donné ou à un autre. Parce que cela échappe au temps. Et même si dans ce temps-là, tu as l’impression de 
ne pas pouvoir le revivre à volonté, à satiété, cela traduit simplement qu’il y a un désir et non pas une 
intention. Le désir, comme je l’ai exprimé voilà plus d’une heure, correspond à ce qui est nommé la 
volonté ; l’intention correspond au cœur.  
 
Il n’y a pas besoin de focaliser la conscience sur l’expérience elle-même, elle se produira et se reproduira 
à volonté durant cette période, même si aujourd’hui certains d’entre vous n’arrivent pas à retrouver ce qui 
s’est passé voilà plusieurs années. Cela n’a aucune espèce d’importance. Mais de manière globale et 
générale, vous serez de plus en plus nombreux à vivre différentes perceptions de la conscience dans les 
temps qui s’ouvrent maintenant. Que cela soit un sentiment d’irréalité au sein de ce monde, que cela soit 
des rêves beaucoup plus colorés et beaucoup plus signifiants, vous mettant face à des environnements 
inconnus au sein des mondes carbonés que vous ne connaissez pas apparemment. Tout cela correspond à 
la fusion de l’éphémère et de l’Éternel et à la dissolution de l’éphémère. Vous êtes dans ce processus-là.  
 
Certains d’entre vous se mettent à vivre des choses qu’ils ne pensaient pas possibles, des rencontres qu’ils 
n’osaient même envisager, par exemple avec les dragons, par exemple avec les elfes, mais aussi avec 
nous dans les demandes que vous formulez, puisqu’il vous a été chaudement recommandé, si je puis dire, 
de faire appel à nous, en vous et pas seulement par le Canal Marial, réalisant ainsi que nous sommes 
réellement en vous et que le monde ne peut exister qu’en vous.  
 
Bien sûr, comme vous l’observez, les circonstances à la surface de cette Terre pourraient correspondre à 
ce que l’ego, la personne ou la société elle-même pourrait appeler une guerre ou un chaos. Avez-vous 
remarqué que plus le chaos progresse, plus l’incertitude progresse en le même temps et plus l’instabilité 
prédomine au sein des systèmes sociétaux, plus grandit en vous, indépendamment de l’Infinie Présence, la 
certitude de ce que vous êtes ? Cette certitude n’est pas une croyance, elle découle justement et 
directement des forces en présence et des forces de friction liées à la peur. La peur est un égrégore. Vous 
n’êtes pas vos peurs, je vous l’ai dit aussi précédemment. Mais je vous dis aussi que vous baignez dans 
l’égrégore ou l’atmosphère générée par ce qui se déroule au niveau du tissu sociétal de la Terre, 
actuellement.  
 
Là aussi se trouve une capacité énorme, expliquant que certains néophytes, si je puis dire, de la vibration 
et de l’énergie ou de la spiritualité, se mettent à vivre des états incompréhensibles pour eux et qui 
correspondent, pour certains d’entre vous, exactement à ce que vous recherchiez. Ainsi donc, ce qui a été 
exprimé à de nombreuses reprises quand nous vous parlions de la peur ou l’Amour, s’illustre en totalité 
sous vos yeux. Si vous êtes à l’extérieur, vous souffrirez, si vous êtes à l’intérieur, quel que soit 
l’extérieur, vous serez en joie.  
 
Là est l’illustration aussi de ce que j’exprimais par rapport aux charismes, à la compassion et à ressentir la 
souffrance de l’autre. Si la souffrance de l’autre vous entraîne dans la souffrance, au-delà de la 
compassion, alors comme je l’ai dit, il n’y a pas de Joie et il n’y a pas de fusion entre l’éphémère et 
l’Éternel. Les circonstances actuelles de la Terre, qui correspondent à l’époque de l’Appel de Marie et à la 
présence de Nibiru en vos cieux, est très exactement ce qui est le plus adapté à la transmutation, à la 
transsubstantiation de la matière de la Terre et son Ascension en 5ème dimension, avec ou sans vous, 
d’ailleurs. 
 
Je rappelle aussi que ce qui est effectif, c’est la Libération de l’humanité. L’Ascension, même si les 
symptômes commencent à se ressembler chez tous les conscients humains ou inconscients humains 
aujourd’hui, déboucheront sur des Ascensions différentes selon ce que vous êtes. Il vous sera fait 
exactement selon ce que vous êtes et non pas selon ce que vous projetez ou selon ce que vous redoutez, 
mais ce que vous êtes réellement en essence. Si la conscience et l’âme ont encore besoin de 
manifestations et d’expériences, vous êtes libres. Si votre âme est dissoute, vous êtes libres aussi. Si vous 
aimez et persistez à aimer la matière, au sens carboné, cela vous sera offert aussi.  
 
Mais plus aucun enfermement ne sera possible, ce qui explique d’ailleurs que certains frères et sœurs 
humains de la Terre, sans être au courant de ce qui se déroule, aussi bien au niveau global du système 
solaire qu’au niveau du changement de paradigme et de niveau vibratoire des consciences, vivent 
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exactement et commencent à vivre des processus même parfois plus importants. Ces gens-là, ces frères et 
ces sœurs humains-là, ont mis le cœur devant, sans le savoir, parce qu’ils sont ainsi. Et cela n’a rien à voir 
avec l’âge et cela n’a rien à voir avec la profession ni avec la situation sociale ou familiale.  
 
… Silence…   
 
Question qui suit. 
 
Question : j’ai retenu que lors de l’Ascension collective nous ne devions pas nous intéresser à ce que 
nous aurions à faire mais que nous devions être. Pouvez-vous repréciser ceci. 
 
Bien-aimé, au moment où les conditions de vie, non pas liées à la folie humaine mais liées à la visibilité 
de Nibiru, sera présente, il ne pourra être possible de ne rien faire, du fait de l’Appel de Marie et du fait 
de l’inversion des pôles. Alors à ce moment-là, que veux-tu faire ? Seul celui qui résiste, qui refuse l’être, 
souffrira. Ce n’est pas quelque chose que tu décides, c’est quelque chose qui s’impose. C’est en ce sens 
que nous insistons aujourd’hui, à la fois sur les ultimes techniques que nous vous avons communiquées, 
depuis la Danse du Silence en passant par le Kriya Yoga ou encore l’hyperventilation, pour vous préparer 
en quelque sorte.  
 
Ainsi donc il n’y a pas à se poser la question de ce que peut être l’être et ce que peut être le faire, il est 
question simplement de vous préparer intérieurement à ce qui se déroule en ce moment même. La peur ou 
l’Amour. La peur, elle est à l’extérieur, dans les forces qui luttent, forces d’enfermement, forces de peur, 
forces nommées patriarcales archaïques, ou l’Amour, le Féminin Sacré, l’accueil de la Lumière et 
l’accueil de la Vie.  
 
La question du faire ou de l’être doit être replacée dans le contexte actuel de la Terre, dans son 
déroulement temporel. Vous êtes dans la phase d’Ascension collective, vous êtes dans la Libération 
effective de la matière. La question de faire ne se posera plus dès l’instant où vous ne pourrez plus faire. 
Non pas parce que vous l’avez décidé mais parce que les conditions sont réalisées à l’Ascension lors, je 
vous le rappelle, de l’Appel de Marie. Entre la visibilité de Nibiru, l’Appel de Marie et ce qui avait été 
nommé le grille-planète final, se produira très exactement 140 jours. Les 132 plus les 3 jours de 
Trompettes, plus les 3 jours préalables à l’Appel de Marie, plus les 3 jours de stase. Cela fait 140 et non 
141 parce qu’il y aura quelques heures de moins, si je puis dire.  
 
Dès l’instant où les Trompettes retentiront, non plus en quelque endroit de la Terre mais de manière 
globale, en quelque point de la Terre que ce soit, aucun d’entre vous ne pourra se poser la question de 
faire ou être. Vous vous retrouverez très rapidement, et je dirais pour les plus ouverts d’entre vous, en état 
de stase. Nous vous avions dit, il y a un mois, il y a deux mois, que nombre d’entre vous éprouvaient des 
sentiments de disparition, de pré-stase, tout à fait réels et concrets. Aujourd’hui ces disparitions-là se 
modifient. Elles vous donnent ce sentiment d’irréalité du réel, elles vous donnent ce sentiment de ne plus 
être affectés, réellement et concrètement, par des circonstances même parfois douloureuses. Vous êtes 
établis en la Demeure de Paix Suprême. Même si la Joie n’est pas sur le devant de votre scène de 
conscience, c’est elle qui permet cela et c’est l’Amour inconditionnel qui vous nourrit dorénavant. Il n’y 
aura pas d’autre nourriture possible que cet Amour inconditionnel au moment de l’arrivée de la deuxième 
Étoile.  
 
Simplement, la période dite des 132 jours sera vécue de façon éminemment différente selon que vous êtes 
porteurs d’une peur ou pas. En définitive et in fine la Libération est acquise. N’oubliez pas que ce monde 
n’a pas plus d’existence qu’un grain de sable, et pourtant vous traversez l’histoire pour sortir de l’histoire. 
Ainsi donc quel que soit votre statut, si je peux dire de conscience, actuel, quel que soit ce que vous avez 
vécu comme installation des Couronnes, comme vibrations, comme montée de l’Onde de Vie, comme 
contacts avec la nature, tout ceci ne sont que des éléments, ou des prétextes, pour vous amener à ce que 
vous êtes.  
 
Donc la question du faire ou de l’être ne pourra plus se poser à très brève échéance parce que plus rien de 
ce qui vous est connu ne subsistera. De la même façon, je vous le rappelle, que quand vous dormez la 
nuit, vous n’éprouvez pas d’angoisse au fait que le monde disparaisse, et pourtant il disparaît bien, même 
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vos enfants, même vos relations ; dans le sommeil tout disparaît. Il peut être remplacé ou peuplé de rêves, 
prophétiques, symboliques, ou simplement aux préoccupations de ce qui s’est passé durant la journée 
écoulée, mais néanmoins vous êtes obligés de constater que vous disparaissez réellement chaque nuit.  
 
La stase n’est qu’une forme différente de sommeil, je dirais, un sommeil où la Lumière prend tout 
l’espace et où ne peut rien subsister, au sein de la conscience, de ce qui appartient à l’éphémère ou au 
limité. Même si le retour à la réalité se fera effectivement 72 heures plus tard, mais la réalité ne sera pas la 
même. Elle sera profondément différente pour chacun, de la façon dont vous avez traversé cela, qui ne fait 
que traduire non seulement votre assignation vibrale mais aussi ce que vous êtes en Éternité, quels que 
soient les éléments résistants, si je peux dire, au sein de cette dimension. Vous le voyez déjà par vous-
mêmes, sans même parler d’Infinie Présence, d’Ultime Présence ou d’Absolu. Vous voyez bien ce à quoi 
vous portez votre conscience. Êtes-vous dans l’historique et le scénario de ce film pathétique qui se joue 
dorénavant sur l’écran de la conscience ou êtes-vous ce que vous êtes tout simplement ? Êtes-vous 
affectés, voyez-vous clairement ce qui se déroule, êtes-vous dans la colère, êtes-vous dans le déni, êtes-
vous dans la négociation ou êtes-vous dans l’acceptation ? Cela est très simple.  
 
L’approche de Nibiru déclenche absolument tout ce que vous observez à la surface de cette Terre, comme 
ce que vous observez dans vos structures, dans vos relations. Ce qui est Amour, ce qui est juste, est 
maintenu ; ce qui est erreur, ce qui est peur, même si cela semble plus présent qu’auparavant pour vous, 
ne fait qu’être éclairé et disparaîtra. De la même façon, de manière consciente, que ceux qui ont accepté 
leur mort au décours d’une maladie mettent de l’ordre dans leurs affaires, tout en sachant qu’ils ne sont 
plus de ce monde. Ils communiquent d’ailleurs avec d’autres présences, ceci est de plus en plus fréquent 
dans ce que vous appelez les services d’accompagnement aux mourants. Il n’y a plus de barrières et il n’y 
a plus de séparation et donc l’accès à la Lumière se fait bien avant le dernier souffle. 
 
Vous constaterez, pour ceux qui ont l’opportunité ou l’occasion d’approcher des mourants, de constater 
qu’il y a moins de résistances qu’auparavant pour une raison qui est fort simple. C’est que ces êtres en 
phase dite terminale perçoivent, avec leurs yeux de chair et avec leur conscience ordinaire, les autres 
mondes et les autres réalités. C’est exactement ce qu’il se produira au moment de l’Appel de Marie. Seuls 
ceux qui résisteront à la Lumière, seuls ceux qui seront farouchement dans la peur brûleront littéralement 
par les forces de friction mises en œuvre par la fusion entre la matière et l’Esprit, avant même le grille-
planète nommé final par le Commandeur des Anciens.   
 
Nous vous avions parlé, voilà quelques semaines, des mécanismes de la disparition. Aujourd’hui nous 
parlons de l’Infinie Présence parce que simplement, que vous l’ayez déjà vécue ou que vous ne l’ayez pas 
encore vécue, c’est ici que se situe précisément la nourriture. Il n’y aura pas d’autre nourriture que celle-
ci à ce moment-là. Ne vous préoccupez pas non plus, comme nous l’avons dit depuis de nombreuses 
années, ni de vos enfants ni des autres. Ne vous préoccupez pas de vos besoins physiologiques ou 
d’altérations de vos sens liées à la chaleur, au froid ou à quoi que ce soit d’autre. Vous serez tout 
simplement invisibles à ce monde durant cette période. Vous n’avez donc pas à vous préoccuper de savoir 
s’il fera chaud chez vous, si vous avez à manger, si vous avez des bougies, si vous avez de l’eau, parce 
que cette réalité n’existera plus pour vous.  
 
Que vous soyez appelés à disparaître définitivement, que vous soyez appelés à consoler les frères et les 
sœurs humains demeurant durant les 132 jours sur ce monde désorganisé, que vous soyez appelés à 
transiter en les Cercles de Feu des Anciens, que vous soyez emportés, si je peux dire, par les Végaliens ou 
par les Arcturiens, cela ne fait aucune différence. La finalité, bien sûr, du retour de stase, est différente, 
mais la stase est la même pour tout le monde avec plus ou moins de résistances, plus ou moins de 
bonheur, mais cette stase, pour ceux qui ne résisteront pas, et il  sera, je vous l’avoue, extrêmement 
difficile de résister, pourront éventuellement subir des dégâts mais qu’ils auront eux-mêmes cherchés. 
Vous n’avez pas à vous soucier de cela, respectez la liberté de chacun, et la liberté de chacun n’est pas une 
liberté individuelle mais elle est la liberté d’âme ou d’Esprit qui se manifeste à ce moment-là.  
 
De la même façon que quand vous mourez à ce monde vous n’emportez strictement rien avec vous, vous 
n’emportez que des souvenirs. Même ces souvenirs-là, après le grille-planète final, n’existeront plus. 
Vous aurez retrouvé ce que vous êtes. Ayant retrouvé ce que vous êtes, vous n’aurez que faire de ce que 



DÉCEMBRE  2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
74 

vous avez vécu en ce plan-là de la Terre, vous n’aurez que faire, je dirais, d’une identité passée et 
illusoire, même si cela aujourd’hui vous semble insurmontable ou impossible.  
 
N’oubliez pas que les forces d’enfermement les plus fines restantes seront pulvérisées par ce qui sera 
visible dans le ciel, mais par les influences électromagnétiques et spirituelles à la fois du chant de la Terre, 
du chant du ciel, la présence de Nibiru et l’Éveil, massif, et voire la sidération totale de la conscience 
collective, avant même que Marie ne vous ait appelés. Rappelez-vous aussi que nombre d’entre vous ont 
déjà été appelés par Marie ou par une sœur Étoile voilà de nombreuses années.  
 
C’est d’ailleurs pour ces êtres-là, je dirais, que peut exister une forme d’impatience ou de calcul de dates, 
parce qu’ils savent la vérité, ils l’ont vécue, et l’illusion, à leur goût, semble durer un peu trop longtemps. 
Et pourtant, cela a été largement profitable, si je peux dire, sur le déroulement de ce qui se passe 
directement maintenant. L’assise de la Lumière, l’ancrage de la Lumière est tel, comme je vous le disais, 
que nombre d’êtres humains néophytes par rapport à la Lumière, par rapport aux vibrations, aux énergies 
ou à la spiritualité, vivent de manière spontanée ce que vous avez mis parfois des années à vivre.  
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : pouvez-vous rappeler la chronologie précise des événements à partir de la visibilité de 
Nibiru et à quel moment nous n’aurons plus d’assistance. 
 
Clairement, le Face-à-Face lié à l’Appel de Marie est relié, comme je l’ai dit dans la question précédente, 
à l’arrivée de Nibiru de manière plus ou moins synchrone. Il existe en effet une élasticité, fonction de 
facteurs que je qualifierais de géophysiques et géopolitiques concernant l’organisation de la société dans 
sa globalité.  
 
Le processus est le suivant : au niveau collectif, accentuation du chaos, accentuation de la folie, 
accentuation de l’état de guerre. Parallèlement à cela, nombre de frères et sœurs humains commencent à 
découvrir et à vivre la Joie, ce qui peut sembler effectivement paradoxal. Le chaos, visible, entraînera soit 
encore plus de peur, pour ceux qui résistent, soit encore plus de joie pour ceux qui accueillent la Joie et 
l’Amour, quel que soit leur vécu antérieur, quel que soit leur rôle ou leur fonction au sein de l’ancrage et 
de l’essaimage de la Lumière.  
 
Dès le stade de visibilité, permanence des sons du ciel et de la Terre, début de pré-stase, début de 
révolution de la conscience de ceux qui résistent et sont entrés en conflit et en guerre, avec eux-mêmes, 
avec leur famille ou avec d’autres pays. Intensification du conflit, très brève. Arrêt du conflit devant la 
compréhension de l’inéluctabilité de ce qui se déroule. Rentrée des humains chez eux, où qu’ils soient. 
Préparation à la stase, diminution des besoins physiologiques. Christ avait dit : « Veillez et priez ». Vous 
ne pourrez faire autre chose d’ailleurs à ce moment-là, non pas parce que vous l’avez décidé, non pas 
parce que vous êtes dans la Joie et non pas parce que vous avez peur, mais simplement parce que cela 
deviendra une évidence. Vous serez à ce moment-là dans ce que je pourrais appeler, qui a d’ailleurs été 
appelé « la prière du cœur », silencieuse, qui n’est pas encore la béatitude, qui n’est pas encore la stase.  
 
Trois jours après, Appel de Marie vous donnant 72 heures parmi les retardataires pour vous étendre et 
disparaître, reconnaissance de Marie par l’ensemble de l’humanité.  
 
Je ne vous cache pas que durant cette période, ce que vous avez nommé et nous avons nommé avec vous 
« les méchants garçons » trouveront des stratégies pour vous faire croire à autre chose. Je vous laisse vous 
documenter sur ce qui avait été appelé, voilà de nombreuses années, le projet "Blue Beam", par exemple. 
La création d’hologrammes géants, l’apparition, sortie d’un chapeau, du Christ, qui bien évidemment ne 
sera pas le Christ mais qui sera reconnu comme l’Antéchrist par certains et comme le Christ par d’autres, 
venant pour la première fois, déclenchant vous vous en doutez bien la dernière bataille nommée « de tous 
contre tous » la bataille de Gog et Magog et la bataille de Jérusalem.  
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Ceci, sont des faits factuels et historiques qui sont inéluctables. Il y a des mécanismes précis qui ont été 
décrits par saint Jean dans son Apocalypse, que je vous invite à relire, non pas pour en bénéficier comme 
voilà cinq ans, des aspects vibraux, mais bien comme une réalité historique qui vous apparaîtra clairement 
en le relisant aujourd’hui, donc ce que je nommerais un sens littéral et non plus Vibral.  
 
À partir de là l’Appel de Marie, reconnaissance de Marie pour l’ensemble de l’humanité. Certains alors, 
comme cela est écrit, se frapperont la poitrine à coups de poing en se lamentant ; là est la dernière Grâce 
de Marie. Vécu de la stase. Retour de la stase ou disparition de ce monde. Là bien sûr, et vous l’avez 
compris, je l’ai dit, les scénarios sont innombrables et ils sont individuels, quel que soit l’état collectif de 
la Terre. 
  
Bien sûr, durant la visibilité de Nibiru, ses impulsions électromagnétiques seront telles que plus rien de ce 
qui est votre technologie actuelle ne pourra fonctionner, et ne pourra d’ailleurs être réparé. Les circuits 
dits électriques et électroniques auront tout simplement fondu. De même qu’à l’heure actuelle vous 
observez déjà ce qui est nommé glissement de terrain, où des pans de montagne entiers, où que ce soit sur 
la Terre, commencent à s’effondrer. S’il n’y a plus de gravité, il n’y a plus de montagnes, donc 
aplanissement des sols ; vous en avez l’exemple sur Mars où il y a effectivement des dénivelés mais il ne 
peut exister des montagnes aussi hautes que celles qui sont présentes sur la Terre.  
 
Rétablissement de la Lumière originelle donc Ascension de la Terre, arrêt de rotation de la Terre. 
Basculement des pôles magnétiques et physiques 132 jours plus tard. Bien évidemment, à ce moment-là il 
ne peut exister la moindre conscience présente en 3ème dimension. Tout sera alors accompli. 
 
Voici résumé ce qui doit se dérouler, malgré l’élasticité évoquée par le Commandeur des Anciens, au plus 
tard, si vous savez compter, entre le 7 janvier et les 132 jours après.  
 
Maintenant existe-t-il ce que vous pourriez nommer des impondérables ? Les seuls impondérables 
possibles sont liés à l’élasticité du temps, mais qui a une limite, comme toute élasticité. Le vécu de la 
scène de ce monde au niveau de ce qui est appelé guerre, au niveau de la bataille de tous contre tous, 
même si elle a été stimulée, si je puis dire, par les méchants garçons, reflète tout à fait la réalité de la 
période dans laquelle vous êtes. 
 
Rappelez-vous, vous n’avez plus besoin de vous prémunir contre quoi que ce soit, ni de faire quelques 
réserves que ce soit, de nourriture ou d’autre chose. À quoi cela vous servirait-il ? Car celui qui vit son 
Éternité, même en possédant son corps de chair, n’a plus de besoins, n’a plus d’impératifs, n’a plus besoin 
des conditions de vie telles que vous les connaissez en Occident. Ce sont deux mondes qui seront 
réellement en superposition, durant les 132 jours : un monde de 3D carboné en déliquescence et un 
monde de 5D, avec ou sans le corps physique, présents au sein des Cercles de Feu, présents dans les 
vaisseaux Arcturiens essentiellement - les Végaliens n’assurant que le transport mais les Arcturiens ayant 
un rôle à jouer particulier durant cette période de 132 jours. D’ailleurs certains d’entre vous ont été 
approchés non pas par des Végaliens mais par des Arcturiens. D’autres encore ont été approchés par 
d’autres civilisations galactiques, bien moins importantes en nombre donc il n’est pas nécessaire de les 
évoquer. 
 
Mais toutefois cela correspondra de manière inéluctable au scénario tel qu’il doit se dérouler. Je ne peux 
que vous renvoyer, de manière littérale, à ce qui a été écrit dans l’Apocalypse de saint Jean. La bataille de 
Jérusalem aura bien lieu mais elle ne représente que l’acte final d’une scène finale de quelque chose qui 
n'existe pas. Le moment du réveil sera alors arrivé ; de la même façon que vous sortez d’un rêve, vous 
sortirez de l’illusion. Vous en sortirez de différentes façons, qui ne sont que l’illustration de votre 
assignation vibrale et de ce que vous êtes en vérité. 
 
… Silence… 
 
Y a-t-il d’autres impondérables ? Non, il ne peut y en avoir d’autres. C’est juste la notion d’élasticité de 
ce temps, mais nous vous affirmons maintenant, déjà depuis plus d’un an, déjà au travers de l’assignation 
vibrale, ensuite au travers que ce qui a été expliqué et vibré voilà quelques semaines dans ce qui a été 
intitulé « En ces Temps-là de la Terre », et aujourd’hui dans ce qui pourrait s’intituler « Ascension en 
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cours ». Mais rappelez-vous que nous préférons largement le terme de « Libération » cette fois-ci, non pas 
de la Terre - qui est déjà actée -, mais de l’ensemble des consciences de la Terre, débouchant sur une 
Ascension ou en tout cas une transformation vous réaffectant, selon votre liberté, selon ce que vous avez 
créé vous-mêmes durant ce laps de temps, entre 2012 et 2015 et donc le milieu, ou un peu moins que le 
milieu, de l’année 2016. 
 
Mais rappelez-vous que plus vous rentrez en l’Amour, plus vous rentrez en votre Éternité, plus vous vivez 
ce qu’il y a à vivre au sein de l’instant présent et moins vous avez besoin de rechercher de dates pour vous 
prémunir de quoi que ce soit ou pour préparer quoi que ce soit. Ainsi donc, selon même votre 
comportement, vos pensées d’aujourd’hui, vous êtes aptes à voir là où vous êtes. De la même façon que 
cela avait été évoqué par Sri Aurobindo concernant le Choc de l’Humanité, c’est exactement ce que vous 
vivez, de façon plus ou moins intense, depuis l’année 2012, et surtout depuis le mois de février 2012, au 
moment de la Libération de la Terre par l’Onde de Vie. 
 
Il n’y a donc pas d’autres impondérables connus ni possibles. Nous vous l’avons dit, la Lumière a 
définitivement gagné en cette fin de cycle ; il n’y aura pas d’autres cycles, pour personne. Excepté bien 
sûr, comme vous l’a dit le Commandeur des Anciens non sans humour, ceux qui se sont eux-mêmes 
attribué des rôles et des fonctions de libérateurs, mais c’est une autre histoire. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : quels sont les divers degrés d’Ascension, sachant que la Libération est pour tous ? 
 
Je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce que sont les divers degrés d’Ascension, déjà. Qui a parlé de 
ça ? Il y a différentes formes d’Ascension, mais il n’y a pas des degrés. L’Ascension est ou elle n’est pas. 
La Libération, elle, est acquise, comme je viens de dire en clôture de la question précédente. L’Ascension 
est un mécanisme qui concerne la Terre, qui ascensionne de la 3ème à la 5ème  dimension, mais il n’a jamais 
été dit que l’humanité ascensionnerait de 3ème à la 5ème dimension. Vous n’allez pas retrouver un nouveau 
cieux, une nouvelle Terre, en restant prisonniers, si je puis dire, d’un monde qui vous a opprimés, par les 
forces Archontiques. Il y aura certes des humains mais pas seulement, aussi des peuples élémentaires et 
certains êtres venant, je dirais, d’espaces très lointains des univers, qui seront en quelque sorte les 
gardiens de la Terre et qui vivront donc en Intraterre. Il n’y aura plus de vie possible à la surface de la 
planète. 
 
Maintenant, la Libération et l’Ascension ne sont pas superposables. Il y aura des humains qui refuseront, 
même après l’Appel de Marie, d’ascensionner ; et c’est leur liberté la plus fondamentale qui soit, et qui 
sera respectée en intégralité par la Lumière. Même libérés, ils n’en voudront pas. Ils auront donc, nous 
dirons, une période de réadaptation à la liberté au sein des mondes carbonés mais unifiés.  
 
Il n’y a pas de degrés ou de formes d’Ascension, il y a autant de formes d’Ascension que d’êtres humains. 
Le seul processus identifiable est l’Ascension collective de la Terre avec les bouleversements 
géophysiques que j’ai évoqués, mais il n’y a pas à proprement parler d’Ascension, au sens collectif, de 
chacun. C’est l’Ascension collective de la Terre et de ce que nous pourrions nommer le champ de 
conscience collectif de l’humanité, qui ascensionne, mais parmi tous les humains ou toutes les 
consciences présentes à la surface de la Terre, certaines ont fait le choix de la liberté de l’Absolu, d’autres 
de retourner au sein de leurs origines stellaires.  
 
Que voulez-vous qu’ils fassent sur cette Terre ? Ils y reviendront peut-être. Mais croire que vous allez 
retrouver un agencement identique, que cela soit dans des structures familiales, que cela soit dans des 
structures sociétales, que cela soit par rapport à ceux que vous nommez vos proches aujourd’hui, est 
irréalisable. Regardez simplement, dans ce qui se déroule au cours d’une guerre telle que vous les avez 
connues aussi en Occident ; vous voyez bien quels sont les résultats. Je ne parle même pas de la 
souffrance, je parle surtout de la perte d’organisation et de la perte de ce que vous nommez la société. 
Comment pouvez-vous imaginer, ou penser, ou croire, que de tels bouleversements géophysiques, qui 
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débordent largement la guerre faite par certaines factions ou certains groupes de l’humanité dissidente à la 
Lumière, aient une importance quelconque ? 
 
Il n’y a donc pas des degrés d’Ascension, il y a Ascension ou il n’y a pas Ascension. Mais il y a de toute 
façon Ascension collective, et il y a de toute façon Libération collective, et Libération totale de chaque 
conscience. L’Ascension accompagne la Libération ; la conséquence de la Libération est l’Ascension du 
système solaire, de la planète, la transformation de ce qui est nommé le Soleil, tel que vous le voyez à 
l’heure actuelle, en Soleil bleu, d’où avènement de ce qui a été nommé la sixième race-racine, les Êtres 
Bleus, mais il n’a jamais été dit que la nouvelle humanité ou la nouvelle race-racine était liée aux 
consciences présentes actuellement sur la Terre. 
 
Que faites-vous de ceux qui sont sur ce monde mais qui ne sont pas de ce monde ? Que faites-vous de 
ceux qui ont une origine stellaire donnée qui n’a rien à voir avec la densité telle qu’elle est vécue en ce 
monde ? Que faites-vous de ceux qui sont libérés vivants ? Et que faites-vous de ceux qui ont refusé la 
Libération et l’Ascension et qui sont pourtant libérés ? Voulez-vous que tout ce monde-là se retrouve à 
nouveau ? C’est impossible. L’assignation vibrale, et il me semblait que cela avait été suffisamment clair, 
et exposé aussi bien par le Commandeur des Anciens que par certaines Étoiles, vous assigne à votre 
nouvel emplacement de conscience. 
 
Le Commandeur des Anciens antérieur, celui que vous nommez Orionis, lorsqu’il était en walk-in, 
présent sur la Terre en tant que Bença Deunov, dans ses prophéties a bien dit qu’il y aurait un nouveau 
Soleil, de nouveaux cieux, une nouvelle Terre et une nouvelle race, où rien de ce qui était connu avant ne 
pourra encore exister. Mais il n’a jamais dit que cela concernait l’ensemble du collectif humain. Cela 
concerne le devenir de la Terre et d’une partie de l’humanité. 
 
Je terminerais par cette précaution. Ce que je dis n’est pas destiné à nourrir votre mental ou à préparer 
quoi que ce soit. Je dirais qu’éventuellement cela est destiné à stimuler, si je peux dire, votre Éternité, 
parce que c’est la seule solution. Il n’y en a aucune, au niveau de la personne, surtout dans des 
événements de cette ampleur qui dépassent largement la scène finale que veulent jouer les méchants 
garçons. Il n’y aura plus de possibilité d’adhésion à quelque histoire que ce soit, liée à l’ancien. Rappelez-
vous, l’ego cherchera toujours, la personne elle-même cherchera toujours une solution de continuité et 
pourtant, en tant que personnes présentes au sein de ce monde, vous savez tous que vous êtes apparus un 
jour et que vous disparaîtrez un jour. 
 
Donc, le mental se plaît à envisager, à supposer, à projeter, un avenir mais il n’existe - et cela aussi nous 
vous l’avons dit durant d’innombrables années - aucune solution de continuité entre l’ancien et le 
nouveau, quelle que soit votre assignation vibrale. Que reste-t-il de votre corps quand vous êtes mort, que 
vous soyez incinéré ou mis sous terre ? Que reste-t-il de votre conscience personnelle quand vous vous 
réincarnez ? Rien. Ce qui se joue éventuellement à ce niveau-là, c’est la croyance en l’ego ou en la 
personne à se croire immortel. La seule immortalité est l’Éternité, que cela soit dans l’expression de la 
conscience au sein d’un monde unifié quel qu’il soit, en quelque dimension que ce soit, ou ce que vous 
êtes en vérité, c’est-à-dire l’Absolu. Tout le reste ne peut présenter la moindre solution de continuité. La 
différence par rapport aux autres cycles, c’est qu’il ne pourra pas se refermer, à nouveau, un système 
solaire, en tout cas ici. 
 
Repérez bien, à l’intérieur de qui vous êtes aujourd’hui, quoi que vous ayez vécu, ce que vous nourrissez. 
Nourrissez-vous l’espoir et la projection dans un monde meilleur, ou nourrissez-vous votre propre éternité 
afin d’être nourri en retour par la Lumière et par la Joie ? Bien sûr qu’il peut exister une forme de 
tiraillement ou d’opposition, en vous, entre vos attachements, vos obligations, vos affects, et la réalité de 
ce que vous êtes, mais si je peux dire, la visibilité de la deuxième Étoile, ainsi que l’Appel de Marie, 
changeront radicalement la donne, que cela soit pour vous, éveillés ou réveillés, ou que cela soit pour les 
combattants qui jouent encore à la guerre. 
 
Je vous rappelle qu’après le déni il peut y avoir la colère, il peut y avoir la négociation. Je ne parle pas 
encore une fois de croyances ou d’hypothétiques événements, je parle d’événements inscrits non plus 
seulement dans le subtil mais au plus proche de vous, c’est-à-dire dans la matière de la Terre elle-même 
comme dans vos cellules. Vous pouvez d’ailleurs constater qu’il y a eu des départs en masse d’animaux, 
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vous pouvez constater aussi que la nature telle que vous la connaissez, apparente à vos yeux, vit son 
dernier élan vital en refleurissant, en refructifiant, en une saison qui n’est pas celle où cela devrait se 
produire, et pas seulement dans certaines régions mais à l’échelon de la Terre en totalité. 
 
Les mammifères marins sont partis les premiers, pour certains, les oiseaux ensuite, et cela commence 
maintenant par ce que vous nommez les invertébrés marins. Tout ça obéit à des règles qui sont question 
uniquement, ce que vous pourriez nommer « de fréquence de vie ». Il y a des bandes de fréquence - 
comme il y a des bandes de fréquence pour les radiocommunications, il y a des bandes de fréquence de 
vie manifestables ou non manifestables. Le fait que les peuples de la nature vous soit manifestables et 
accessibles de plus en plus aisément traduit là aussi la fin de toute séparation et de tout enfermement. 
 
Regardez bien à l’intérieur de vous-même, pas seulement à travers vos questionnements, vos 
interrogations, mais qu’est-ce que vous nourrissez vous-même à l’intérieur de vous ? Il n’est pas question 
de se réjouir de catastrophes ou de souffrances mais il est question, à travers votre regard et ce à quoi 
vous portez votre intention, de ce que vous nourrissez. Les méchants garçons, comme nommés par le 
Commandeur, sont parfaitement au fait de ce que vous nommeriez « transfert de conscience » ou 
« transfert d’énergie », au travers des égrégores manipulés de peur, de combat entre les religions, de 
combat de croyances, qui maintiennent l’illusion à leur tour. 
 
Il vous faut voir clairement, sans faux-semblants et sans tricherie, ce que vous êtes. Quoi que vous soyez, 
que vous soyez Libéré Vivant, que vous cherchiez le Soi, que vous ne viviez rien ou que vous viviez tout, 
ne change rien : vous êtes libre. Il reste simplement à l’actualiser dans la dimension physique de la Terre, 
ce qui est en train de se passer. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : comment savoir si on est aligné à la Grâce quand on ne perçoit ni Étoile, ni Porte 
Profondeur, ni pluie de pétales de rose ? 
 
Être aligné à la Grâce ne veut pas dire vivre des phénomènes mystiques. Être aligné à la Grâce, c’est voir 
la Grâce en toute circonstance de ta vie : en lavant le sol, en faisant la cuisine, en toute relation. Je vous 
rappelle qu’il existe d’innombrables exemples sur cette Terre où les phénomènes dits mystiques ont été 
sur le devant de la scène de certains êtres et qui ont pourtant, comment dire, mal fini. Aucun processus 
mystique n’est le garant de la Grâce. Ils  en sont parfois les témoins mais la Grâce est avant tout de 
reconnaître la Vie dans tout ce qui est vécu, le plus insignifiant comme le plus merveilleux. Là est la Joie. 
Elle n’est pas dans les pluies de pétales de rose, elle n’est pas dans les odeurs de sainteté, elle n’est pas 
dans les pouvoirs mystiques, elle n’est même pas - excepté pour le Feu du Cœur ou par l’Onde de Vie -, 
elle n’est même pas inscrite dans la conscience elle-même. Elle est l’état naturel de la conscience. 
 
Le fait de ne pas vivre tel ou tel élément, telle ou telle vibration, n’est ni une punition ni un retard - cela, 
là aussi, a été exprimé à de nombreuses reprises - simplement il s’agit d’une forme de garde-fou. Certains 
parmi vous, s’ils devaient vivre maintenant l’Infinie Présence, quitteraient leur corps instantanément. Or 
l’Ascension se passe ici, dans ce corps, même si certains d’entre vous ont voyagé dans le Soleil et sont 
allés de l’autre côté du Soleil. Le mécanisme final se passe dans la conscience ordinaire, guidé par 
l’Infinie Présence ou l’Ultime Absence. 
 
Donc être aligné à la Grâce, c’est avant tout prendre sa vie, quelle qu’elle soit, au niveau des douleurs, des 
souffrances, des blessures ou des plaisirs, avec la même attitude, le même comportement et la même 
félicité. La Grâce ne rejette rien, ni la maladie, ni le bouquet de fleurs, ni l’insulte, ni les congratulations. 
Cela ne modifie rien. Alors si tu vis ainsi, tu es aligné à la Grâce, quoi que tu vives comme 
manifestations, quelque contact que tu aies avec les peuples de la nature où avec nous-mêmes. Ce qui ne 
s’ancre pas dans la matière, aujourd’hui, ce qui ne se manifeste pas dans la matière et dans la conscience 
ordinaire, a encore moins de réalité que la conscience ordinaire. 
 
… Silence… 
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La question qui suit. 
 
Question : comment expliquer à notre entourage les bruits des sons du ciel et de la Terre ? 
 
Bien-aimé, je réponds à cette question mais il y a déjà été répondu à de fort nombreuses reprises, par moi-
même et par d’autres. Aucune explication ne sera satisfaisante. Que voulez-vous expliquer ? Que voulez-
vous dire ? C’est comme si vous annonciez à quelqu’un en parfaite santé qu’il a un cancer et qu’il va 
mourir demain. Que voulez-vous expliquer ? Que voulez-vous rassurer ? Soyez ce que vous êtes, soyez 
l’humilité, la simplicité, la beauté, l’Amour et la Grâce. C’est la seule explication. Au fur et à mesure que 
votre joie grandira, au fur et à mesure que le chaos du monde grandira, vous serez le témoin vivant de la 
Voie, la Vérité et la Vie. Il n’y aura besoin d’aucun mot et aucun mot, d’ailleurs, ne pourra satisfaire ou 
expliquer quoi que ce soit. 
 
L’État de Grâce et l’Infinie Présence, puisque nous parlions précédemment de cela, il vous est proposé 
ensemble, ici, de le vivre, mais aussi ailleurs. Vous pouvez très bien vous réunir, à deux, à trois, à dix, peu 
importe, sans objectif de méditation, sans objectif de prière, simplement en vous plaçant là, dans l’instant 
présent. Le Christ vous l’avait dit : « Quand vous serez deux ou trois réunis en mon nom, je serai parmi 
vous ». Mais ne voyez pas un Christ sauveur de quoi que ce soit, voyez simplement la plénitude de la 
Grâce et de l’Amour. 
 
Ceci, sont des approches concrètes de ce moment ultime de la Terre. Les explications, les justifications, 
les aspects scientifiques, ne voudront rien dire, même pour un scientifique. Car que voulez-vous que se 
satisfasse la conscience d’un élément mental concernant l’apparition d’un astre dans votre ciel, qui n’y 
était pas la veille ? Plus personne ne sera en état, à ce moment-là, de vouloir comprendre quoi que ce soit 
parce que l’imminence perçue à ce moment-là, incluant aussi les sons du ciel et de la Terre, ne laissera 
chez personne aucun doute, même pour ceux qui le refusent jusqu’à ce moment-là, sur ce qui est en train 
de se dérouler, comme ce fut le cas à chaque passage d’Hercolubus. 
 
Le mental ne vous sera d’aucun secours, les explications non plus. Seuls votre sourire et votre regard, 
votre présence aimante, sera l’explication ; il ne peut en exister d’autres. Mais attention, ne devancez pas 
la deuxième Étoile par vos explications, sinon vous risquez d’entraîner des refus, vous risquez d’entraîner 
des conflits qui n’ont pas lieu d’être. Autant quand nous vous avions parlé, durant les Noces Célestes, du 
scénario de l’Ascension et de la Libération, cela était situé dans un temps futur, vous laissant le temps, 
d’accepter, de refuser, de vous ajuster ou pas, mais aujourd’hui nous parlons d’événements qui sont 
présents. Ce n’est pas du tout la même chose. 
 
Vous ne pourrez rassurer quiconque avec autre chose que l’Amour qui émane de vous. Et croyez bien que 
ceux qui sont encore aujourd’hui opposés à la Lumière, ou inscrits dans des forces de prédation, ou 
inscrits dans des énergies patriarcales anciennes qui se meurent, auront besoin d’explications ? Non. Là 
ils auront besoin de votre compassion, de votre Amour, de votre regard et de votre sourire. Là sera 
l’explication, et nulle part ailleurs. 
 
D’ailleurs le mental en lui-même, dès l’apparition des sons, risque d’être profondément altéré - il ne 
risque pas, c’est une certitude. Et seul celui qui a transcendé son mental sera à même de soulager et 
d’expliquer - par sa présence et non dans les mots -, ce qui est en train de se dérouler. Mais encore une 
fois, de grâce, n’anticipez pas. Il ne sert à rien, et je dirais même que l’effet escompté sera totalement 
inverse, de prévenir qui que ce soit de quoi que ce soit. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende, 
que celui qui a des yeux pour voir voie, mais celui qui est dans le déni, vous allez renforcer sa deuxième 
étape au moment où cela se produira, c’est-à-dire la colère, et il y a toutes les chances, avant l’Appel de 
Marie, que cette colère soit dirigée contre vous, qui aviez pourtant raison et qui aviez cherché à éclairer, si 
je peux dire, quelque chose. Mais vous n’êtes plus du tout dans ces temps-là. Le seul baume sera votre 
présence et votre Amour. Aucun mot ne pourra expliquer ou justifier ce qui se déroule à ce moment-là. 
 
Soyez en ces temps, légers, soyez en ces temps, simples, cela vous a été répété et asséné de multiples 
façons, et ne vous projetez pas dans ce moment présent qui n’est pas encore tout à fait actualisé et qui est 
à votre porte. Tant qu’il n’est pas là, pour vous, il n’est pas là. Même si vous en vivez les effets directs et 
même si vous observez, à la surface de la Terre, les effets directs de cette approche. Mais tant que ce n’est 
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pas vu, cela ne sert à rien de le faire savoir, et tant que ce n’est pas vécu, cela ne sert à rien d’en parler. 
Nous vous en parlons pour vous ajuster, vous qui avez suivi, de manière assidue, de manière intermittente 
ou seulement maintenant, ce que nous vous disons. Mais ceux d’entre vous qui attendent un sauveur 
extérieur, comme le retour du Christ ou la venue du Christ ou, pire, la venue de l’Antéchrist, sont encore 
inscrits dans une histoire. 
 
Et rappelez-vous aussi que ceux parmi les méchants garçons, ceux qui gouvernent, qui ont les 
informations de ce qu’il va se dérouler, ne se doutent pas une seconde, sans même parler de Marie, de 
l’effet produit au sein de leur conscience le moment venu. Ils peuvent anticiper, ils peuvent se préparer, ils 
peuvent s’enterrer, ils peuvent se prémunir, mais cela ne sera d’aucune utilité. Aucune stratégie mentale, 
aucune stratégie liée à la survivance d’une personne quelconque ne peut être efficace. La sidération de la 
conscience et l’ouverture de la conscience sera telle, au moment des Trompettes, que cela se passera 
d’explications, de commentaires ou de justifications parce que chacun, qu’il soit au courant ou pas, fera 
résonance avec le chant du ciel et de la Terre, donnant à vivre à ce moment-là la réalité de ce qui se 
déroule. Aucun mot ni aucune stratégie anticipative telle que l’ont réalisée les élites, comme vous les 
nommez, n’aura de poids devant ce qui est là - et je ne parle là que du passage de Nibiru, et je ne parle 
pas du tout du grille-planète final. 
 
… Silence… 
 
La question qui suit. 
 
Question : quelles manifestations physiques dans le corps risquons-nous d’avoir avant les 3 jours ? 
 
Vibrations, tremblements, anesthésie, pression au niveau des Portes, pression au niveau des Étoiles, 
activation cellulaire par la Lumière, vibrations non pas du Vibral mais vibrations de la cellule elle-même. 
Modification des rythmes - de sommeil, alimentaires. Modification de la perception de la relation entre 
frères et sœurs humains. Vision claire de la falsification de ce monde, et je dirais de plus en plus claire. 
Plus de possibilité de faux-semblants, plus de possibilité de mentir, à soi-même comme à l’autre. Cela se 
verra instantanément. 
 
Disparition de la perception d’un segment du corps. Sidération de la conscience. Dilatation et 
concentration du temps. Réajustement, au sein de votre environnement proche, de la façon de vivre vos 
relations - affectives, personnelles, familiales ou professionnelles. Impulsion à dire la vérité. 
 
Processus vibratoires liés aux Couronnes radiantes, Cœur Ascensionnel, déploiement de la Merkabah 
interdimensionnelle personnelle via le Lemniscate sacré. Perception des ultimes Portes situées autour du 
sacrum, l’une ou l’autre ou les quatre ensemble, ou deux par deux. Perception de crucifixion au niveau 
des mains et des pieds. 
 
Variations thermiques importantes, variations de tous les critères stables physiologiques - tension, suée, 
sommeil, faim. Une sérénité alternant avec des cogitations de plus en plus intenses. Disparition du désir et 
du plaisir, quels qu’ils soient, remplacés par la Joie. Spontanéité. Modification des sons perçus, pour ceux 
qui les perçoivent, au niveau des oreilles. 
 
Établissement de ce que je nommerais sur-synchronicités, qui est la mise en œuvre de la co-création 
consciente. Vous pensez à quelque chose, cela se produit ; vous émettez une idée, celle-ci se réalise. 
Positivation ou négativation de votre conscience survenant à l’emporte-pièce, ou au contraire stabilité 
immuable de votre conscience, quoi qu’il se déroule et quoi qu’il arrive. 
 
L’impression, réelle, de voir les choses avec plus de précision, les événements, les rapports entre les êtres, 
entre les systèmes existants et en train de mourir. Se retrouver attaché ou détaché, de personnes, de 
situations, d’objets, de choses, plus importante qu’auparavant. Réminiscences, non plus seulement de vos 
lignées stellaires ou de votre origine galactique mais de votre conscience avant que celle-ci ne soit 
réellement enfermée et informée dans ce sac, nommé de nourriture par Bidi. 
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Réminiscences de ce qu’est l’Amour et de ce qu’il n’est pas. Réminiscences de votre Éternité. 
Modification de perception du réel. Modification des cinq sens. Changement de comportement et 
d’habitudes, indépendant de votre volonté. Changement de saveurs appréciées pour vos aliments. Le 
pardon peut survenir plus facilement, même par rapport à ce qui vous semblait impardonnable. Besoin de 
résoudre et de dénouer ce qui peut rester attaché à vous-même, si vous ne l’êtes plus, afin de libérer 
l’autre de ses propres attachements envers vous, en quelque secteur de vie que ce soit. 
 
Désintérêt ou avidité, au contraire, mais modification là aussi de votre intérêt pour la scène de théâtre du 
monde. Mécanismes de sur-synchronicité, par la répétition de chiffres, par la répétition d’heures, par des 
mécanismes récurrents survenant au sein de la matrice et nommés, il me semble, par le Commandeur les 
« bugs de la matrice ». Aperçu et vision claire de formes de conscience n’ayant rien à voir avec l’humain, 
se promenant chez vous et passant. 
 
Mais le changement le plus spectaculaire surviendra au moment des Trompettes, et donc de la vision 
réelle de Nibiru. 
 
Se superposeront alors souvent en vous un sentiment mêlant à la fois l’urgence et la sérénité, difficile à 
décrire en vos mots habituels parce que ne correspondant à rien de connu jusqu’à présent, même pour 
celui qui est libéré vivant. Et au moment de l’Appel de Marie, une Joie à nulle autre pareille. 
 
Privilégiez, durant cette période - cela vous a été dit et je le redis en tant qu’Archange de la Relation et de 
l’Amour - la Voie de l’Enfance, la simplicité. Ne cherchez plus tant à comprendre, à expliquer, mais soyez 
dans le vécu de votre vie. Que votre vie vous donne à vivre des pluies d’étoiles permanentes ou que votre 
vie vous cantonne dans les tâches les plus insignifiantes, il y a la même Joie et la même Vérité. 
 
Bien sûr il existe d’innombrables autres symptômes de votre corps à proprement parler, mais qui sont là, 
non pas général mais individuels en fonction de vos conditions de vie, cellulaires, à l’heure actuelle. Des 
miracles peuvent se produire, des catastrophes aussi, bref des changements brutaux et abrupts, dans le 
fonctionnement de votre corps et de votre conscience. 
 
Question suivante. 
 
Question : je ressens des douleurs au niveau des Portes du sacrum. Quelles sont les relations avec le 
corps de Lumière ? 
 
Bien-aimé, ma réponse a été antérieure à la question. Nous voilà devant un phénomène d’hyper-
synchronicité ou de sur-synchronicité. Y a-t-il d’autres éléments à ajouter ? Quelle était la question 
précise ? 
 
…je ressens des douleurs au niveau des Portes du sacrum. Quelles sont les relations de ces douleurs 
avec le corps de Lumière ? 
 
Donc j’ai parfaitement répondu. C’est la finalisation de la re-synthèse du corps d’Êtreté. Tous les niveaux, 
au niveau du schéma corporel, ont été perforés, si je peux dire, par la Lumière. Les Portes, les nouveaux 
corps, le Lemniscate sacré, sont dorénavant actifs en totalité. Il y a eu une logique et une cinétique de 
l’activation des Portes, bien sûr en liaison avec les Couronnes radiantes, avec l’Onde de Vie, avec le 
Canal Marial, mais les dernières Portes à s’activer sont les Portes qui sont situées autour du sacrum. 
 
... Silence… 
 
Vous êtes donc prêts à recevoir le Baptême du Christ. 
 
L’ensemble de ce qui a été appelé les volcans de la Ceinture de Feu du Pacifique, voilà de nombreuses 
années par le Commandeur, sont dorénavant tous actifs et en éruption, sans aucune exception. Là aussi, la 
nouvelle Terre, les nouveaux cieux, sont déjà présents, invisibles à vos yeux comme l’étaient encore il y a 
peu de temps les dragons, les elfes et les peuples de la nature. Certains d’entre vous commencent 
d’ailleurs à percevoir, en dehors même des Cercles de Feu, des structures nommées « dômes de 
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Lumière ». Vous en verrez de plus en plus. Ce sont des lieux où la Lumière s’est condensée de manière 
privilégiée, soit pour répondre à des objectifs géophysiques, voire même géopolitiques, au niveau de votre 
humanité. Il existe aussi, et vous le verrez aussi de plus en plus, des lieux où il n’y a pas de dômes de 
Lumière, où tout peut vous apparaître comme noir, d’un noir qui n’est pas l’absence de Lumière mais 
d’un noir de suie, dense, opaque, effrayant. 
 
Tout cela se dévoile en ce moment-même à vos yeux. Bientôt, très vite, vous verrez des marques 
apparaître sur les corps. Ces marques peuvent être subtiles ou très physiques. Elles correspondent là aussi 
à l’installation de Nibiru et à l’Ascension proprement dite de la Terre. 
 
Certains verront aussi une modification importante de ce que vous nommez les cinq sens, directement en 
résonance avec l’apparition de votre éternité, en relation avec votre origine galactique, qui est peut-être 
liée à un sens plutôt qu’à un autre. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : pouvez-vous développer sur la résolution des quatre lignées dont Frère K a parlé ? 
 
La résolution des quatre lignées est la même chose que la résolution des quatre Éléments, c’est-à-dire cela 
correspond à l’Éther. Si vous préférez, par rapport aux lignées, cela correspond à l’unicité des dimensions, 
des vies et des consciences. Cette résolution permet de rejoindre au centre les quatre Éléments ou les 
quatre lignées, les quatre Triangles se fusionnent pour laisser libre cours à l’Éther. L’Éther est la matière 
de l’Amour et de la Vie, si je peux dire. L’Éther s’appuie sur ce qui est antérieur à la vie et à la 
manifestation de la conscience, c’est-à-dire l’Absolu.  
 
Vous retrouvez l’Éther dont vous avez été privés : l’Éther de Vie ou Onde de l’Éther - je vous le rappelle 
tel que cela fut nommé -, et Canal de l’Éther pour le canal médian de la colonne vertébrale nommé 
Sushumna, transformé par le tapissage des particules adamantines en Canal de l’Éther. C’est le moment 
où le quatre devient Un, c’est le moment où le deux devient Un et c’est le moment où la nouvelle Tri-
Unité redevient Unité. La fusion des opposés et des contraires, la fusion des complémentaires, la fusion 
des antagonismes, l’Androgynat Primordial, tout cela participe du même mécanisme et du même 
processus. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : Frère K parlait de disparition de toutes les projections. Pouvez-vous développer ? 
 
Cela correspond simplement, quels que soient vos désirs de vous projeter, à l’incapacité de plus en plus 
grande et plus ou moins marquée de faire des projets ou d’anticiper, de laisser venir à vous ce que la vie 
vous propose sans imaginer ou programmer, en étant disponible ainsi pour chaque instant et chaque 
minute, et ne pas diriger l’instant suivant en fonction de vos désirs ou de l’organisation nécessaire en ce 
monde quant à votre emploi du temps ou à vos occupations.  
 
C’est là aussi rentrer de plus en plus dans la spontanéité et dans la Voie de l’Enfance. Vous savez tous 
pertinemment que les enfants de l’homme sont hors du temps, que cela soit pour se mettre au lit le soir, 
que cela soit pour se lever le matin, ils vivent l’Instant Présent, et plus la fusion de l’éphémère et de 
l’Éternel se concrétise, plus vous devenez en quelque sorte inapte à prolonger au-delà… à projeter et à 
prolonger votre vision du futur au-delà de quelques semaines ou de quelques mois. Ce n’est pas un refus 
de vie mais c’est bien la réalité de l’injonction de la Lumière en ce moment, vous permettant de vous 
rapprocher là aussi, de HIC et NUNC, de Ici et Maintenant. Car tout se passe dans l’Ici et Maintenant. Il 
n’y a ni futur, ni passé, cela vous le comprendrez au moment - si vous ne l’avez pas encore vécu -, au 
moment de l’Appel de Marie, dans l’espace préalable à la stase, qui est trois jours. 
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… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : pouvez-vous préciser le processus d’auto-guérison décrit par le Commandeur ?  
 
Bien-aimé, le processus d’auto-guérison consiste simplement à porter l’attention et l’intention sur une 
conscience, nommée Étoile, Archange, Ancien, mais cela peut être la même chose pour un système 
solaire, ça peut être la même chose pour un nom d’étoile ; tout cela est encodé en vous et présent en vous. 
Donc l’auto-guérison dont il a été fait état est simplement de joindre une intention, qui est celle de 
l’endroit ou des circonstances souffrantes, et d’y superposer si je peux m’exprimer ainsi, un appel lié à un 
codage vibratoire d’une Présence, Étoile, Ancien ou Archange. Il n’y a rien de plus que cela. Ce n’est pas 
une supplique, ce n’est pas une prière, c’est mettre en adéquation votre propre multidimensionnalité et 
votre propre Êtreté ici même dans ce corps. 
 
Les dimensions unifiées ne connaissent pas ni la maladie, ni la mort, ni le déséquilibre, elles ne 
connaissent que l’expérience de la Joie et l’expérience de la conscience. Vous avez donc aujourd’hui, du 
fait de la période finale que vous vivez, à mettre en adéquation une zone résistante au niveau du corps - 
que vous appelez maladie ou souffrance -, avec une conscience qui est présente en vous, représentée et 
nommée Étoile, Ancien ou Archange. Il n’y a pas là de spécificité en fonction de l’aide demandée ; ce 
n’est pas parce que l’Archange Raphaël est l’Archange de la guérison qu’il sera plus apte à guérir. La 
même action est envisagée avec chaque entité de Lumière, quelle qu’elle soit. Bien sûr, il existe en vous 
des affinités vibrales avec certaines entités plutôt que d’autres, alors faites appel à celles-là, cela sera plus 
facile. Cela signifie simplement porter son intention et sa conscience successivement, d’abord sur 
l’endroit souffrant et ensuite sur l’entité. Vous n’avez même pas besoin d’émettre quoi que ce soit d’autre, 
là sera l’auto-guérison de plus en plus évidente, concernant tout ce qui est lié à l’éphémère qui s’efface 
devant l’Éternité. 
 
Mais cette guérison n’est pas destinée à prolonger quoi que ce soit de l’éphémère mais bien plus à vous 
faire pénétrer, je dirais, de manière de plus en plus profonde et évidente dans votre éternité. C’est comme 
ça, avant l’Appel de Marie, que vous vérifiez par vous-même, et en vous-même l’action de la Grâce et 
l’état de Grâce. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Il n’y a plus de questions. 
 
Permettez-moi alors d’être avec vous quelques minutes pour l’installation, non pas dans l’Infinie Présence 
- puisque je suis présent et que vous êtes présents -, nous ne pouvons réaliser cela mais nous pouvons 
réaliser une immersion au sein de la Lumière Blanche. Cela sera ma façon de vous apporter ma vibrance 
et ma reliance, toujours jointes à l’Esprit du Soleil et au Chœur des Anges, et avec le support de 
l’Archange Uriel, Archange de la Lumière Blanche et de la Résurrection. 
 
… Silence… 
 
Je suis Anaël Archange. Que la Paix, l’Amour, et la Vérité soient votre Demeure.  
 
À bientôt. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV 
 

Questions/Réponses - Partie 1  
 

 
Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de venir échanger avec vous, n’est-
ce-pas ? Et je viens parce que nous avons des réunions nous aussi, en ce moment. Vous savez, sur la 
Terre, les Guignols font semblant de réparer la Terre paraît-il. Nous, nous faisons une réunion pour 
essayer de préparer tout ce qui est en train de se dérouler à l’heure actuelle dans vos cieux, et maintenant 
au plus près de la Terre.  
 
La Confédération Intergalactique des Mondes Libres est maintenant positionnée au-dessus de très grandes 
villes, et d’ailleurs si vous regardez vos informations, vous verrez que certaines villes sont informées de 
notre présence et aussi de la multiplication des vortex interdimensionnels – et je crois que vous appelez ça 
des « trous de vers » ou des « wormholes » ici - signifiant donc la percée de la fusion dimensionnelle avec 
la Terre. 
 
Alors je viens pas en tant que Commandeur parce qu’après moi, qui vient en vedette américaine, vous 
aurez un Croûton encore plus vieux que moi qui est notre ancien Commandeur et mon vénéré maître 
Bença Deunov dont le nom cosmique est Orionis, qui viendra, de même que Marie, en tant que 
représentant de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, vous proposer, je dirais, une forme 
d’ultime appel avant l’Appel collectif de la Terre, qui doit survenir à des dates précises comme je l’avais 
dit. (ORIONIS et MARIE, de part les informations données ont été classés prioritaires et sont parus avant ce 
partage avec OMA)  
 
Alors moi je viens juste échanger avec vous, n’est-ce-pas ? Alors tout d’abord je vais aussi vous présenter 
toutes mes bénédictions, parce que je vois que le matin vous travaillez, et fortement, sur votre propre 
disparition dans la béatitude et la félicité, n’est-ce-pas ? Alors je viens me nourrir, moi aussi, de ce qui se 
passe auprès de mes frères et sœurs humains qui ont éveillé leur Flamme Intérieure, quels que soient les 
stades si vous voulez. Mais nous nous réjouissons aujourd’hui, surtout ceux qui viennent après moi, de 
venir parmi vous afin de vous donner la gazette du ciel, si je peux dire, et tout ce qui est en cours comme 
préparatifs, en vous mais aussi bien sûr pour nous, dans cette grande fête qui arrive, n’est-ce-pas ? 
 
Alors voilà, donc je vous transmets d’abord toutes mes bénédictions, et comme d’habitude je vais vivre 
avec vous un moment de silence, par l’Esprit du Soleil et le Chœur des Anges, avant d’échanger et de 
répondre à vos interrogations et vos questions, que vous n’hésiterez pas à me poser. Vous savez que 
maintenant y a plus de vélos, y a plus de selles, y a plus de pédales, y a plus rien, donc n’hésitez pas, je 
répondrai à tout ce que vous voulez savoir sans jamais avoir osé le demander comme on dit, n’est-ce-
pas ? 
 
Alors d’abord je fais un moment de paix entre nous. 
 
… Silence… 
 
Bien. Nous allons pouvoir maintenant échanger, et nous nous écoutons attentivement les uns les autres. 
 
Question : l’intensification actuelle du système de contrôle est-elle un signe d’imminence ? 
 
Oui, parce bien sûr les guignols, comme je les ai appelés depuis longtemps, sont un peu comme des 
fourmis, une fourmilière dans laquelle on aurait donné un coup de pied, un méchant coup de pied, n’est-
ce-pas ? Donc bien sûr ça - et ça a été dit je crois par l’Archange Anaël et par moi dans d’autres occasions 
- que plus l’infusion de Lumière et la fusion des dimensions allaient être imminentes et se produiraient, 
plus les forces Archontiques, les forces prédatrices, vivraient une sorte de "baroud d’honneur" pour en 
quelque sorte essayer de se motiver eux-mêmes devant quelque chose qui est pour eux désespéré, et qui 
est pour vous très joyeux, n’est-ce-pas ? 
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Alors dans tous les pays vous avez des mesures qui sont prises, soi-disant par rapport aux terroristes et par 
rapport aux risques pour la vie. Mais le plus grand risque pour la vie, c’est eux bien sûr, et ça, bien 
évidemment, ils ne vous le diront jamais. Alors bien sûr, ce que déclenche l’arrivée des perturbations 
célestes, nous vous l’avons dit, c’était la peur ou l’Amour. Mais bien sûr, ceux qui résistent à l’impulsion 
majeure de la Lumière, avant de brûler si je peux dire, sur place, ou d’aller s’enterrer pour éviter la 
Lumière, vont essayer de contrôler la situation, si je peux dire, de l’humanité, de manière de plus en plus 
drastique, parce qu’ils ont peur tout simplement. Ils voudraient vous faire croire que c’est le peuple qui a 
peur, mais en fait c’est eux qui sont terrorisés par la tournure des évènements. 
 
Je crois que ça a été dit hier de façon extrêmement précise par l’Archange Anaël concernant le 
déroulement… - il a dit quoi ? - de « la scène finale de l’acte final ». Vous êtes les pieds dedans, jusqu’au 
cou je dirais. Soit vous êtes jusqu’au cou dans l’Amour et les fleurs et soit vous êtes dans le caca, et 
surtout les guignols et les méchants garçons qui les servent, ils sont dans le caca jusqu’au cou. Mais vous, 
vous êtes dans les fleurs jusqu’au cou, c’est pas tout à fait la même pression ni le même résultat, n’est-ce-
pas ? 
 
Alors bien sûr, tout ce que vous observez, que ce soit en France, que ce soit en Amérique latine, que ce 
soit dans les pays autour d’Israël, est directement relié au retour du grand Destructeur, c’est-à-dire ce qui 
a été nommé selon les traditions Marduk, l’Étoile du Matin, Hercobulus, Nibiru, le grand Destroyer, le 
Seigneur du Ciel, si vous voulez, et qui est ce que vos scientifiques ne vont plus pouvoir cacher bien 
longtemps, mais en essayant de transformer les choses comme d’habitude, en vous disant que "oh", c’est 
pas grave, l’important c’est de faire attention à ce qu’y ait pas de terroristes et de ne pas s’occuper de ce 
qui se déroule de manière intérieure, parce que eux l’intérieur, y connaissent pas, n’est-ce-pas ? Ils 
connaissent que ce qui est apparent à leurs sens, à leurs désirs et à leur ego de pouvoir et de contrôle, 
n’est-ce-pas ? 
 
Donc bien sûr, tout ce qui se déroule sur la scène de théâtre depuis le début du mois de novembre - et 
c’est pas pour rien que nous avions intitulé nos entretiens avec une séquence particulière, le mois 
précédent, qui a été nommé je vous le rappelle « En ces Temps-là de la Terre », alors que maintenant ce 
que nous vous disons, les uns et les autres, est plutôt je dirais « l’Ascension de la Terre » bien sûr. Vous 
avez donc des moments précis et privilégiés durant cette période. J’en avais parlé la dernière fois, 
rappelez-vous : c’était douze jours avant la fin de l’année ou douze jours avant Noël, et douze jours après 
le Nouvel An.  
 
Et vous avez aussi une fête importante, qui dépasse largement le cadre historique, qui est bien sûr le 
solstice d’hiver, mais avant cela vous avez la date du 8 décembre, qui a été appelée l’Immaculée 
Conception. Bref peu importent les noms, c’est une date importante qui se réfère à des cycles 
immémoriaux qui remontent à des centaines de milliers d’années lors de l’enfermement de la Terre. 
Même si les jours n’avaient pas la même durée, a été repéré un évènement précis qui survient en général 
quinze jours avant le solstice d’hiver, à peu près. Donc vous tombez sur cette date-là. Et là aujourd’hui, 
comme vous le savez sur votre calendrier, c’est le dernier jour du mois de novembre et vous rentrez, 
comme l’a dit l’Archange Anaël - il me semble moi aussi, en plaisantant -, dans le dernier mois de 
décembre, n’est-ce-pas ? Alors certains liront le dernier mois de l’année, peu importe. Chacun lit ce qu’il 
a envie de lire, et comprend ce qu’il a envie de comprendre.  
 
Donc oui, il y a imminence, et tellement imminent que les vaisseaux sont déjà placés. Y a je crois à peu 
près deux mois en termes terrestres, nous vous avons parlé du déploiement de la Jérusalem Céleste, c’est-
à-dire de Métatron, invisible au niveau des yeux de chair mais visible au niveau éthérique, sur les 
structures des Cercles de Feu des Anciens. Des structures annexes sont en train de se déployer, bien au-
delà des peuples Élémentaires de la nature avec les vortex de Lumière qui sont à leur niveau, mais sur 
certaines zones que je pourrais nommer géostratégiques dans le plan actuel de la Terre, qui sont des relais 
par rapport aux Cercles de Feu des Anciens. 
 
Alors tout ça se déroule sous vos yeux, et sous vos yeux, selon le point de vue où vous êtes, vous vivez 
soit la terreur, soit vous voyez la terreur, soit vous voyez réellement l’imminence. Voilà plus d’un an, 
j’avais parlé de la première Étoile qui annonçait la deuxième Étoile, et j’ai dit y a pas encore très 
longtemps que ça ne pouvait excéder un an, n’est-ce-pas ? Et vous êtes bientôt dans le onzième mois, là 
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maintenant. À partir du 7 décembre, il restera donc juste un mois grosso modo, n’est-ce-pas ? Et je pense 
qu’Anaël vous a parlé aussi des conditions astronomiques qui maintenant ne peuvent plus être affectées 
par autre chose que les résistances et les mensonges qui sont perpétrés par ceux qui veulent garder le 
contrôle du peuple, comme on dit. 
 
Voilà, donc vous allez assister à une phase de réveil collectif, si je peux dire, où va prédominer, non pas 
par rapport à l’Appel de Marie mais par rapport aux mensonges de tous ceux qui ont entretenu les 
mensonges, que ce soit à travers les religions, à travers la prédation de la finance, la prédation de la soi-
disant démocratie, tout cela les gens se rendent compte, ils ne sont plus aveugles. La Lumière dessille 
leurs yeux et ils se rendent compte que tout est un mensonge, que tout est transformé et que la vérité, en 
définitive, ne peut pas exister dans ce qui est annoncé, dans ce qui est dit et dans l’interprétation des faits 
qui se déroulent aujourd’hui à la surface de la planète. 
 
Alors bien sûr y en a qui vont plus pouvoir yoyoter de la touffe, mais y vont yoyoter de tous les chakras, 
et ça donne cette espèce d’hystérie collective où chacun y va selon ses croyances, en attendant soit le 
Messie soit le diable. Mais le plus important, c’est pas ça, c’est de voir tous ces êtres humains qui se 
rendent compte, à travers parfois la souffrance, même si elle est déclenchée par les mauvais garçons, qu’il 
y a à l’intérieur de l’homme quelque chose de très bon. Et ça vous l’avez observé après les évènements 
qui se déroulent, que ce soit en France, que ce soit dans d’autres pays, où y a une espèce de sursaut 
d’amour qui survient. Même si cet amour est conditionné aux circonstances actuelles, je dirais que c’est 
déjà quelque chose de très grand, pour la plupart de ces êtres-là qui étaient endormis dans le métro-
boulot-dodo et dans la vie telle qu’elle se conduit dans les obligations de « gagner sa vie », alors que la 
vie est offerte, par exemple, et de créer des règles, des lois et des moralités qui sont complètement 
contraires à la fois aux lois naturelles mais aussi aux lois de l’Esprit, bien sûr.  
 
Et ça, c’est la confrontation et la conflagration finales qui étaient annoncées par toutes les prophéties, que 
ce soit dans les Écritures dites sacrées, que ce soit par des prophètes dont faisait partie bien sûr Bença 
Deunov, que ce soit dans sa dernière manifestation en tant que walk-in ou encore en tant que Michel de 
Nostredame bien sûr, qui avait annoncé tout cela, et tout cela vous êtes en train de le vivre. 
 
Donc oui, bien sûr, c’est une grande libération qui est en cours, mais n’oubliez pas que vous avez autour 
de vous des frères et des sœurs humains, peut-être même dans vos familles, qui semblent se réveiller 
comme hébétés, choqués, de leur endormissement. Et c’est là où votre présence aimante et simplement ce 
que vous êtes est à même d’apaiser. Parce que bien sûr, même les êtres ouverts, je ne vous cache pas que 
ceux qui vont voir les vaisseaux, même les vaisseaux de Lumière, risquent d’avoir un choc terrifiant. Je 
parle même pas de la vision de chair des Arcturiens, parce que ça fait un peu lion en colère, un Arcturien. 
Même si on a une lignée Arcturienne ou une origine Arcturienne, de voir quelque chose qui est pas dans 
le champ habituel de la conscience est toujours un traumatisme extrêmement virulent, même quand il est 
attendu et espéré. Ne vous leurrez pas là-dessus.  
 
Si les préparations que vous vivez, les ouvertures que vous vivez, pour certains d’entre vous depuis trente 
ans, c’est une préparation au changement total de paradigme et des conditions de vie. Rappelez-vous que 
ce qui se vit en ce moment-même est l’Ascension de la Terre, c’est-à-dire l’actualisation de la Libération 
de l’humanité, que cela soit par les voies de l’Ascension, que cela soit par les voies du conflit ou par les 
voies du maintien au sein des mondes carbonés, pour ceux qui vraiment ont besoin de se rééduquer aux 
lois de l’Amour et de l’Un, parce qu’ils ne se sont pas encore reconnus eux-mêmes en tant qu’Éternité. 
 
Donc vous vous doutez bien que toutes les structures sociales, sociétales, familiales sont en train de se 
découvrir tels qu’elles sont, et donc avec tout ce qu’il peut rester, dans ces systèmes-là de contrôle 
humain, de volonté d’asservir, par peur uniquement - et l’Amour peut se trouver au plus profond de la 
peur, ça tout le monde le sait.  
 
Donc oui, et c’est même plus une imminence, chère amie, vous êtes dedans, complètement dedans. Je 
vous avais dit déjà, y a de nombreux mois, qu’y avait plus de carotte, plus de bâton. Nous ne nous 
amuserions pas à donner des dates aussi précises si nous n’en étions pas quasi certains, vu l’évolution de 
ce que nous voyons de notre point de vue. Les Anges du Seigneur sont de plus en plus visibles, que ce 
soit dans vos cieux ou à côté de vous dans leurs capsules végaliennes. Et ils ont des informations, même 



ASCENSION 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

87

s’ils ne voient que ce qui est Lumière. Eux qu’est-ce qu’ils voient ? Ils voient pas les conflits que vous 
vous vivez ; eux, ils voient les lumières qui s’allument, même au plus profond de la noirceur. 
 
Bien sûr, c’est pas encore la Libération mais c’est une première étape pour ces êtres, qui au travers de la 
peur, finalement trouvent la force et le courage de voir la vérité au-delà de tous les mensonges qui sont 
proférés de manière maintenant, je dirais, plus qu’abusive, que ce soit par ceux qui dirigent les religions, 
que ce soit par les politiques, par les financiers. Il n’y a pas, je dirais, un être humain qui soit aux postes 
de commandes, quelles que soient ces commandes, qui soit digne de vérité, je parle même pas d’Amour 
mais digne de vérité. Et ça, tout le monde sur cette terre, y a pas que en France ou dans d’autre pays, c’est 
partout qu’il y a cette espèce d’ouverture des yeux. Comme je disais, c’est les yeux qui se dessillent et qui 
voient la réalité, enfin, même s’ils se posent des questions. Bien sûr, ils savent pas qu’il existe d’autres 
dimensions mais ils voient bien que quelque chose est en train de toucher sa fin et sa propre mort. 
 
Il est plus temps maintenant, alors bien sûr il est plus temps de dire à qui que ce soit ce qui se déroule, 
parce que ça sert à rien de mettre la peur ; ils ont déjà la peur. La peur au ventre conduit à l’ouverture du 
cœur. Cela, vous allez le vivre comme des miracles, même autour de vous parmi les plus proches. Vous 
allez avoir des matérialistes forcenés qui avaient besoin de contrôler même leur famille et tous les faits et 
gestes de quelqu’un autour d’eux, de contrôler leur environnement, qui vont lâcher tout ça et découvrir 
l’Amour, avant même l’Appel de Marie. D’ailleurs Marie aura des choses à vous dire par rapport à cela. 
 
Alors moi je continue à dialoguer avec vous et je profite de vos questions pour préparer le terrain, si je 
peux dire, à l’intervention d’Orionis et de Marie juste après moi. D’ailleurs ces interventions, nos trois 
interventions de ce jour, même s’il y aura encore plus, si vous voulez, qui n’est pas nécessairement 
chronologique comme la dernière fois, mais y a un corpus de textes et de vibrations qui correspondent à la 
nourriture que vous pouviez espérer, que vous soyez dans la peur ou que vous soyez dans l’Amour déjà. 
Que vous soyez dans la crainte, que vous soyez dans l’espoir, de toute façon la Vérité est inexorable et 
inéluctable, et rien ne l’arrêtera dorénavant. 
 
Autre question. 
 
Question : je profite de l’occasion pour exprimer ma gratitude - je devrais dire notre gratitude - à vous-
même et à tous les Anciens. Merci. 
 
Je te remercie, cher ami, mais ce n’est que chose normale. Quand vous réalisez l’Unité, vous comprenez, 
que vous soyez de ce côté-ci du voile ou là où nous sommes, que vous ne pouvez pas laisser, c’est-à-dire, 
vous n’êtes pas des sauveurs mais le principe d’Unité, vous le vivez dans les fibres les plus intimes de 
votre être multidimensionnel.  
 
Alors bien sûr, jusqu’à présent vous saviez que tous ceux qui approchaient trop près de la Terre étaient 
capturés en quelque sorte, et enfermés, sauf pour de très grands êtres, certains êtres  qui ont eu des 
conditions d’exception, si je peux dire, que ce soit Bença Deunov, que ce soit le Christ, que ce soit Enoch, 
que ce soit Elie, certains prophètes, ou plus proches de vous encore, certains êtres comme Nisargadatta – 
Bidi -, qui étaient libres de toute empreinte si vous voulez matricielle, dans leur expression. Mais ça a 
nécessité, si vous voulez, des trésors d’ingéniosité pour éviter que ceux-ci ne soient touchés, si je peux 
dire, en plein cœur par les forces de prédation. 
 
Je vous rappelle d’ailleurs que la Source, quand elle est apparue à la surface de ce monde, elle n’a pu 
demeurer que très exactement quinze ans dans un corps parce que le cœur était rongé par la souffrance de 
l’humanité. Et notre cœur d’Éternité, notre flamme éternelle, est bien sûr aussi rongé depuis des milliers 
d’années, bien plus longtemps même, par ce principe d’enfermement qui a conduit à des choses qui 
aboutissent à la souffrance et non pas à la joie de la conscience. 
 
Alors bien sûr il y a un fil invisible qui relie, vous le savez, dans la loi de Un, tous les enfants de la loi de 
Un, mais bien au-delà je dirais, toutes les consciences, même celles qui n’étaient pas enfermées, comme 
les êtres élémentaires présents sur Terre que je remercie au passage d’avoir maintenu des îlots de survie, 
de Lumière, depuis des temps immémoriaux. 
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Alors nous vous remercions aussi tous chaleureusement, quel que soit ce que vous avez fait ou avez vécu, 
d’avoir accueilli, même sans comprendre, d’avoir transmis d’une manière ou d’une autre ce que nous 
avions à vous révéler et surtout à vous préparer, en vous, pour vivre ces moments avec le moins de 
drames possibles, au niveau aussi bien des structures éphémères, que nous respectons, que de la Lumière 
elle-même. Et ceci a été mené, je dirais, de façon quasi parfaite. Bien sûr, vous avez des frères et des 
sœurs qui ont choisi depuis d’autres chemins, d’autres destins, mais c’est aussi leur liberté. Et puis vous 
avez aussi des frères et des sœurs qui nous ont rejoints parce qu’ils vivaient des symptômes sans 
comprendre ce que c’était, et qui ont retrouvé, grâce à la structure de certains enseignants parmi les 
Anciens, une sorte de fil conducteur les menant jusqu’à maintenant. 
 
Donc tout cela est une œuvre collective, c’est une œuvre réelle, alchimique. D’ailleurs, avant les Noces 
Célestes, l’Archange Jophiel avait parlé de travail alchimique avec les différentes Œuvres, et aujourd’hui 
c’est le couronnement de toutes ces Œuvres alchimiques, très bientôt. Bien sûr, vous êtes de plus en plus 
nombreux à ouvrir les yeux, même si c’est dans la colère ou dans une espèce de négociation, si vous 
voulez, entre le devenir de ce corps, de cette conscience, et la vérité de qui vous êtes. Mais c’est pas 
grave, ce sont des jeux, et même s’il y a des frictions, dites-vous bien que la joie sera telle que tout ça sera 
oublié très, très vite. Même pour certains méchants garçons qui iront certes en maison de redressement, si 
je peux dire, nous accompagner - parce qu’ils sont forts de cette expérience -, à libérer d’autres mondes.  
 
Quand je dis « nous », c’est pas nous, hein, c’est certains d’entre vous, nous c’est fini. Y a juste, si vous 
voulez, une espèce de filiation entre les différents Commandeurs qui permet de garder une probité, si je 
peux dire, non pas de la Lumière - elle est acquise -, mais dans les espèces de contrats qui avaient été 
signés entre les forces de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres et les guignols. Voilà, pour 
préserver la conscience et pour préserver bien sûr les sphères planétaires qui sont des lieux d’expérience. 
Il était pas question que les sphères planétaires soient réduites à néant alors qu’elles étaient créées comme 
lieux de manifestation de la conscience libre depuis des éons. 
 
Donc si vous voulez, la garantie du déroulement des plans et du jeu, qui est un travail de jeu d’échecs si 
on peut dire mais à un autre échelon que le jeu d’échecs auquel vous jouez sur terre, est bien sûr 
maintenant une grande victoire. Et plus la victoire sera éclatante, plus les forces de résistance qui 
s’amoindrissent voudront faire preuve d’arrogance, si je peux dire.  
 
C’est à vous qu’il appartient dorénavant de voir clair, je parle même pas de votre devenir. Le mois de 
décembre est le mois où l’humanité voit clair. Le mois de décembre de cette année est le mois où 
l’humanité se rend compte de ce qu’est la vérité, sans même parler de spiritualité - je parle de la vérité de 
la vie au sein de cette dimension. Donc si vous voulez, y a une révolution intérieure de la conscience, à 
l’échelon collectif, qui se déroule en ce moment-même. Et vous aurez des belles surprises mais aussi des 
surprises terribles par rapport à ce qui était encore peut-être caché, non pas en vous mais dans le 
déroulement de vos différentes sphères de vie. 
 
Donc ce sont des grands moments de légèreté, mais aussi de lourdeur pour certains et de gravité. Alors 
nous vous encourageons, bien sûr, à ne pas être les sauveurs, mais nous vous encourageons de plus en 
plus à laisser émaner de vous la Lumière que vous êtes, non pas en disparaissant maintenant, même si 
vous disparaissez à volonté, mais bien plus d’affirmer, non pas votre Présence « Je suis » mais votre être 
éternel. Toutes les Portes qui sont situées au niveau des corps physiques sont maintenant opérationnelles. 
Beaucoup d’entre vous vivent l’activation des quatre dernières Portes au niveau du sacrum, ou d’autres 
encore au niveau des Portes situées sur les plis de l’aine, la Porte KI-RIS-TI aussi. Et une fois que les 
douze Portes sont mises en vibration, ça veut dire que c’est là. C’est ce que vous vivez en ce moment. 
 
Alors ne vous attardez pas, si y a encore des peurs qui vous traversent, ne vous attardez pas sur des 
besoins d’explication de votre mental ou le besoin de vous saisir de certaines choses. C’est pas important 
tout ça. D’ailleurs, même si vous ne l’acceptez pas maintenant, vous serez bien forcés de l’accepter le 
moment venu, n’est-ce-pas ? Vous savez que personne, où qu’il soit dans ce système solaire, ne pourra 
s’opposer au rétablissement de la Vérité et de l’axe normal de la Terre. 
 
Donc, nous vous remercions tous chaleureusement, que vous ayez fait un travail d’un jour avec nous, 
d’un mois, ou de tout temps. 
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J’écoute d’autres questions, ou d’autres témoignages si vous voulez. 
 
Question : pourriez-vous parler des signes qui apparaissent sur la peau de certaines personnes ? 
 
Alors y a plusieurs signes qui peuvent apparaître sur la peau. Ils ne sont pas constants mais vous avez des 
signes subtils. Vous vous rappelez, saint Jean parlait des appelés et des élus qui seraient marqués au front. 
J’ai parlé aussi de ceux qui seraient marqués au cœur. C’est-à-dire que vous voyez à travers des frères et 
des sœurs, ici, ailleurs, vous allez sentir de plus en plus le cœur ou la peur, non pas la vôtre mais celui 
avec lequel vous échangez, celui avec lequel vous pensez. Vous allez vous apercevoir aussi, nous vous 
avions dit dans « ces Temps-là de la Terre », que l’auto-guérison était possible.  
 
Vous allez vous apercevoir aussi que quand vous allez penser à un frère, à une sœur, vous allez le sentir 
en vous, vous allez sentir dans quel état il est, y a même pas besoin d’être à côté. C’est pas pour juger 
quiconque, mais dès que vous pensez à quelqu’un, vous allez sentir ce qu’il est, vous allez réellement 
vivre, sans rien demander, là où il est, ce qu’il vit, ce qu’il ressent, et là aussi vous trouverez des capacités 
d’auto-guérison. Si vous vous branchez par exemple, si on peut dire cette expression-là, sur un guérisseur 
que vous connaissez, eh bien le simple fait de vous brancher à lui, vous allez être guéri, même s’il est pas 
au courant, parce qu’il est porteur des vibrations, des codes vibratoires de la guérison. Vous n’avez même 
plus besoin de lui demander quoi que ce soit, ni même d’aller le voir, ni même de lui donner de l’argent, 
il est accessible à tous.  
 
Faites attention aussi avec les mauvais garçons, parce que si vous vous penchez sur les guignols et qu’ils 
sont aux commandes, vous allez aussi sentir ce qu’ils sont. Donc évitez de porter votre attention et votre 
intention maintenant de façon trop directe sur des individus sombres, si je peux dire, parce que vous allez 
les vivre à l’intérieur de vous. Alors bien sûr que pour cette personne à laquelle vous pensez, ça va aussi 
avoir une résonance. Mais il est pas question de se protéger, mais là il est vraiment question de savoir où 
vous portez votre conscience.  
 
Bien sûr que vous êtes libre de regarder tout ce qui se déroule au niveau des masses, si je peux dire, au 
niveau des pays, mais faites attention quand vous rentrez dans la pensée, par votre pensée, si vous vous 
mettez par exemple à penser à un chef d’État, quel qu’il soit, où qu’il soit, vous allez le vivre en vous. 
Alors ne devenez pas un guignol non plus, ça risque pas remarquez, mais faites attention, non pas pour 
vous protéger mais vraiment pour savoir où vous mettez votre conscience. Rappelez-vous qu’il y a la co-
création consciente, c’est-à-dire que si vous vous penchez sur un guignol en chef d’un pays, par exemple, 
vous allez vraiment éprouver ce qu’il est, vous allez voir son mensonge, vous allez voir ses peurs, vous 
allez voir ses ambitions, vous allez sentir en vous son propre manque de cœur. 
 
Alors branchez-vous plutôt sur le Christ, sur Marie, sur les Croûtons si vous préférez aussi, ou entre vous. 
Et vous verrez qu’y a des choses surprenantes qui vont se produire au travers de cela. Et ça abolit toute 
notion de distance, toute notion de temps et toute notion de séparation. Quand vous allez vous apercevoir 
que vous pouvez être à la fois le petit enfant qui meurt de faim, que vous allez à la fois être dans la peau 
d’un terroriste qui égorge un enfant, vous choisirez vite fait ce que vous voulez être, ou percevoir, ou 
ressentir. C’est la fin du cloisonnement et c’est ces portes-là qui s’ouvrent partout dans vos cieux, et qui 
perforent littéralement la dernière couche isolante, la dernière couche isolante du système solaire, c’est-à-
dire la ionosphère, que les guignols essaient de restaurer avec leurs particules là-haut, vous savez. 
 
Et vous aussi, les Portes sont perméables, les douze Portes sont actives, les douze Étoiles sont actives, le 
corps d’Éternité est là. Alors n’en profitez pas pour disparaître, mais bien plus pour émaner la 
manifestation, non pas par la volonté mais en étant au Cœur du Cœur, laissez émaner l’Éternité en ce 
monde. Portez-le dans votre regard, dans vos silences, sur vos lèvres, dans vos paroles, dans vos attitudes, 
dans vos comportements. Faites grandir l’Amour, non pas par une volonté égotique, mais en étant de plus 
en plus ce que vous êtes vraiment. 
 
Vous allez vous apercevoir aussi que certains parmi vous, au mois de décembre, qui avaient encore, je 
dirais, des obligations, nous vous disions jusqu’au mois précédent qu’il fallait tenir vos obligations, vous 
deviez respecter la vie dans toutes les implications sociales, familiales et autres. Vous allez assister, 
durant le mois de décembre, à un vent de folie. Vous avez des êtres, parmi vos enfants, vos parents, qui 
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vont vouloir s’éloigner de vous, changer de vie de façon instantanée, ils vont vouloir servir, ils veulent 
plus vous voir, ils veulent plus voir des autres membres. Laissez-les vivre, c’est leur chemin. Ils sentent, 
même s’ils arrivent pas à mettre des mots ou des visions dessus, que c’est maintenant, qu’il y aura pas 
d’autre opportunité pour être eux-mêmes. Et si pour eux ça passe par partir à l’autre bout de la planète, ou 
rompre avec qui que ce soit, laissez libres tous vos frères et sœurs quels qu’ils soient. Occupez-vous, non 
plus de vos fesses mais occupez-vous de votre cœur. Cultivez votre Flamme Intérieure, laissez-la émaner, 
ne résistez plus à rien, soyez simple - ça a été dit depuis des mois. 
 
Et là, c’est vraiment le dernier jour du mois. Après on change de registre, n’est-ce-pas ? Au mois de 
décembre, c’est pas du tout le même registre. 
 
Autre question. 
 
Question : et concernant les signes qui apparaissent sur la peau de certaines personnes ? 
 
Alors vous avez plusieurs signes, j’ai dit y a d’abord les signes qui sont connus sur le plan mystique, c’est 
la première partie de la question, et vous avez effectivement des signes étranges qui peuvent apparaître 
chez certaines personnes avec des dessins. Ça, ça concerne les guignols, ça concerne les forces 
d’enfermement, ça vous concerne pas. Vous trouverez jamais quelqu’un, qui par exemple a fait une 
expérience de mort imminente ou a vécu l’Éveil, avec ce genre de marques sur la peau. Si vous préférez, 
dit en d’autres termes, les Archontes sont en train de marquer leur cheptel pour l’emmener.  
 
Vous savez, les Végaliens ne voient que la Lumière ; ça, nous l’avions déjà dit et Frère K vous l’avait 
expliqué. Je crois d’ailleurs que vous aurez une entité qui ne s’est jamais exprimée de manière officielle 
parmi vous, que nous appelons, puisque moi je suis de Vega, le Patriarche de Vega. Le Patriarche de 
Vega, qui est celui qui représente, si vous voulez, la totalité des Anges du Seigneur, viendra s’exprimer 
aussi dans les tout premiers jours de décembre, c’est-à-dire demain ou après-demain. 
 
Voilà donc… Alors la question par rapport à ces marques, elles sont multiples. Pour l’instant, y a un 
premier marquage de cheptel qui se fait ; ça c’est lié aux forces Archontiques. Vous aurez après un autre 
marquage plus joli, n’est-ce-pas, qui ne sera pas en forme de cible ou de croix mais qui sera un marquage 
lié à la Libération au sein de la 3D unifiée. Ça concerne surtout ceux qui ont reçu les Végaliens de 
manière insistante et dont on a besoin des mémoires, non pas de leur corps mais de leurs mémoires par 
rapport au travail effectué sur cette Terre, au niveau de ce que on appelle la connaissance mais au sens 
basique du terme. 
 
Alors bien sûr, vous allez être marqués de différentes façons selon qui vous êtes. Et ces marques, elles 
sont à la fois dans l’âme, si elle existe, dans l’Esprit et dans les corps. Donc c’est quelque chose de tout à 
fait réel, et qui correspond à ce qui se déroule sur la Terre en ce moment.  Vous savez, vous avez eu un 
des dragons qui s’appelle Erilim, qui vous avait parlé de leur rôle en cette période de la Terre. Quand je 
vous dis que tout le monde est très occupé, oui tout le monde est très occupé, mais les occupations sont 
très différentes selon de quel côté nous sommes, si je peux dire. 
  
Soit nous sommes dans l’Unité et nous reconnaissons l’Unité, soit nous sommes face à des êtres qui ont 
créé ou entretenu les prédations, ici comme ailleurs, et qui eux n’ont pas rendu les armes. Ils croient se 
battre contre nous. C’est pas un combat parce qu’à vrai dire les combats ne veulent rien dire pour nous. 
La Lumière s’installe, elle ne combat pas, rappelez-vous ça, que ce soit ici comme ailleurs. Celui qui se 
sert de la Lumière pour combattre restera de manière inexorable dans la dualité. Vous avez eu des 
exemples, j’en ai parlé l’année dernière, par rapport à certains frères et sœurs qui se sont assignés dans 
des fonctions. Nous ne les critiquons pas, bien au contraire, nous les accueillons avec de plus en plus de 
grâce d’ailleurs, pour leur sacrifice et leur vision vécue de la dualité, qui leur donnera des grandes 
connaissances pour vivre ce qu’ils ont à vivre après. 
  
Donc vous voyez, et vous allez le constater à travers les changements de paradigme individuels 
extrêmement violents qui vont se produire maintenant, même autour de vous. Il va y avoir des 
changements de situation extrêmement abrupts parce qu’y a… la Lumière crée, pour ceux qui ont encore 
une âme, un appel insatiable qui doit être rassasié tout de suite : voilà, je change de vie, je vais là, je fais 
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ça. C’est des changements de paradigme individuels qui anticipent les nouveaux cieux et la nouvelle 
Terre, pour ceux qui verront cela avec leurs yeux au niveau de la 5D. 
 
J’ai répondu, cette fois-ci. Y a plusieurs marques, hein. Vous avez des marques qui apparaissent 
maintenant, d’autres apparaîtront après le 8 décembre. Ne vous inquiétez pas de ça, c’est pas important. 
 
Question : pourriez-vous parler des cités de Lumière ou oasis de Lumière ? 
 
Les cités de Lumière… Ben c’est ce que j’ai dit précédemment. Vous savez qu’il y a des dômes de 
protection qui sont liés à Métatron sur les Cercles de Feu des Anciens, qui sont déployés au niveau 
éthérique au plus près de vous, qui sont déjà actifs, préparés, le banquet est prêt. Et vous avez aussi des 
relais, je vous en ai parlé, les lieux de pré-regroupement au niveau des peuples élémentaires. Mais, 
effectivement, les Arcturiens qui gèrent cela ont installé des structures là aussi éthériques, que certains 
voient maintenant, au-dessus de certains territoires où il y a pourtant rien de bien lumineux, parce que ces 
lieux sont destinés à être des lieux de transit pour les âmes qui auront quitté leur corps. 
  
Donc ces oasis de Lumière ne sont pas des lieux où certains ont projeté « on va vivre comme avant là-
dedans», pas du tout, ce sont des lieux de transfert. C’est pour ça que comme je vous le disais, vous allez 
vous apercevoir, c’est le cas depuis à peu près une semaine, il y a de plus en plus de vaisseaux-mères qui 
se manifestent au-dessus des grandes villes. C‘est pas pour faire coucou au-dessus des grandes villes, 
c’est pour créer justement des oasis de Lumière à des distances, en termes terrestres, pas trop éloignées, 
parce que tout le monde ne pourra pas passer par les lieux d’invagination de la 5D, comme par exemple 
chez les elfes et chez certains dragons. Certains passeront plutôt par ces oasis de Lumière ou ces dômes 
de Lumière. 
 
Vous allez en voir de plus en plus. Ce sont des structures qui elles ne dureront pas bien longtemps, qui 
s’installent pour le mois de décembre - elles ont été mises en place il y a à peu près quinze jours, trois 
semaines - et qui continueront à apparaître un peu partout. Ce sont des structures éphémères liées, je 
dirais, à ce que vous pourriez appeler, je dirais l’image la plus simple : la téléportation dimensionnelle. 
Soit pour retourner à l’origine stellaire, soit pour aller dans votre dimension d’origine quel que soit le 
système solaire, mais pas pour aller sur les Cercles de Feu. Ça, ça concerne uniquement les peuples 
élémentaires qui ont accueilli et densifié les Particules Adamantines. C’est les lieux de pré-regroupement. 
Là c’est pas des lieux de pré-regroupement, le mot oasis de Lumière est très joli mais ça reflète pas 
vraiment la réalité : c’est des lieux de transit. 
 
Alors bien sûr, beaucoup projettent qu’il va y avoir une vie qui va couler à flots pendant que le marasme 
sera sur terre sur ces endroits-là. C’est pas tout à fait vrai. Ce sont des lieux transitoires qui n’auront plus 
de raison d’être après le passage de la deuxième Étoile, mais qui vont servir durant ce laps de temps 
présent.  
 
Question : j’ai vu un de ces dômes de Lumière et je me suis sentie envahie d’Amour. Pourquoi ? 
 
Ben parce que c’est de l’Amour pur qui a été mis là. Il a fallu une certaine quantité, si je peux dire, sur 
votre plan dimensionnel, d’Amour pour créer cela. Tout le monde n’est pas Métatron, n’est-ce-pas ? Tout 
le monde n’est pas capable, au sein de ce monde, de cette dimension, de se subdiviser en six - ou 
théoriquement ça aurait dû être sept –, sept images de lui-même, identiques, dans la même conscience.  
 
Ces dômes de Lumière doivent être, eux, je vous rappelle ils sont temporaires mais ils doivent avoir une 
structure, si je peux dire, suffisamment solide, à la fois pour tenir aux circonstances de ce qui va arriver 
au Soleil et à Nibiru, et à la Terre, et aussi pour être infranchissables par ceux qui n’ont rien à y faire, sans 
toutefois exclure quoi que ce soit. C’est-à-dire qu’à travers ces structures de transit qui ont été mises en 
place sur décision de Marie y a peu de temps, vous avez vraiment une structure qui n’est pas faite pour 
isoler et enfermer. Mais les êtres qui vont s’approcher de ça, après avoir vécu certains traumatismes, vont 
ressentir le même Amour. Et ça pourra, pendant la période si vous voulez d’affinement vibratoire des 132 
jours, leur donner après l’Appel de Marie, une possibilité de rédemption immédiate aussi. 
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Voilà pourquoi ça peut déclencher ce sentiment d’Amour incroyable avec une structure qui n’est pourtant 
pas une conscience comme par exemple la Jérusalem Céleste qui est Métatron, et qui s’est déployée sur 
les six Cercles de Feu encore actifs. C’est le même Amour que vous ressentirez quand vous rentrerez en 
contact de cœur à cœur, si ce n’est pas déjà fait, avec les peuples de la nature, comme avec nous d’ailleurs 
quand vous allez nous voir. Nous aimons beaucoup les retrouvailles.  
 
Rappelez-vous ce que disait Anaël, vous allez vous en rendre compte de plus en plus souvent : c’est la 
relation qui fait naître l’Amour, qui est déjà présent. Ce qui explique que vous pouvez, comme j’ai dit, 
vous brancher sur une Étoile, sur un Croûton, sur un Archange, sur un frère ou une sœur, et bénéficier, 
non pas seulement de sentir en vous qui il est, mais de bénéficier de ses propre codages vibratoires. Si 
c’est un guérisseur, vous aurez le codage vibratoire de la guérison.  
 
Vous savez, ça a toujours existé, hein. Y a avait des humains qui priaient les icônes, d’autres qui priaient 
des dessins, d’autres qui priaient des mandalas, d’autres qui priaient des statues. Mais faut pas prendre les 
êtres humains pour des neuneus, c’est pas la statue qu’ils priaient, c’est la représentation formelle d’un 
codage vibratoire, qu’il soit un saint, soit un dieu, soit ce que vous voulez. Donc c’est ça qui est 
important.  
 
C’est pour ça que je, que nous vous avons parlé de l’auto-guérison, de l’hyperventilation et de toutes ces 
choses qui aujourd’hui sont, je dirais, des ultimes réglages pour que votre éternité, avant de la rejoindre, 
se manifeste ici sur cette Terre de manière totalement libre. N’ayez plus peur de rien. De quoi voulez-
vous avoir peur ? De la Lumière ? Il faut être logique. 
 
Autre question. 
 
Question : vous disiez qu’après les jours de ténèbres et pendant les 132 jours, le Soleil se lèverait à 
l’ouest, qu’il y aurait beaucoup de rayons gamma et qu’il serait dangereux d’être à l’extérieur.  
 
Pendant les « trois jours », pas après. Après, de toute façon, ceux qui sont dans la matière carbonée et qui 
sont encore endormis, effectivement seront brûlés. Vous les verrez de vos yeux, pour ceux qui resteront 
là. Mais celui qui a ouvert son cœur, que ce soit par le Vibral et ce que vous avez vécu comme par 
exemple ici, ou ailleurs, y a aussi des êtres qui ont un cœur, des vrais êtres humains mais qui sont 
endormis et qui ont un cœur gros comme ça. Ceux-là, les rayons gamma, ça sera une douche de Lumière 
pour eux, alors que c’est une douche affreuse pour ceux qui sont enfermés et qui n’ont pas de cœur. Donc 
les rayons gamma sont dangereux pour la matière privée de l’Esprit de Vérité, mais pour la matière qui a 
accueilli l’Esprit de Vérité, y a aucun souci à se faire.  
 
D’ailleurs vous sentez peut-être déjà, dans vos disparitions - à la limite de la disparition -, dans 
l’hyperventilation, vous sentez des picotements sur le corps. C’est pas vraiment des vibrations. Ça peut 
vous donner l’impression d’être comme quelque chose qui vibre, mais beaucoup plus vite que ce que vous 
connaissez à travers la vibration. C’est ça les rayonnements gamma, c’est ça les rayonnements cosmiques 
que vous vivez déjà. Mais ils viennent d’où, ces rayonnements cosmiques, puisque le monde est en vous ? 
Ils viennent de votre cœur. C’est pour ça que je vous dis aujourd’hui de ne plus avoir le moindre scrupule 
ou la moindre peur à manifester votre éternité. J’ai bien dit votre éternité, mais n’allez pas chanter dans la 
rue « c’est la fin », parce que là vous allez vous faire lyncher, n’est-ce-pas ? C’est l’heure de l’Amour, et 
l’Amour n’est jamais une fin, c’est toujours un éternel recommencement. L’Amour n’a jamais de fin, 
c’est toujours l’ego qui envisage la fin, et qui a peur de la fin. La fin, d’ailleurs, vous pouvez l’écrire F-I-
N et F-A-I-M, hein. 
 
Mais celui qui se nourrit de Lumière, même si encore aujourd’hui il mange des aliments, mais il n’aura 
plus besoin d’autre chose que de Lumière. Vous serez rassasiés par la Lumière, de plus en plus. Ne vous 
étonnez pas alors si vous avez des problèmes digestifs, si vous continuez à vous alimenter. La 
transmutation, elle est aussi à ce niveau : vous n’avez plus besoin de manger de matière. Alors bien sûr, 
ceux qui liront ça ou qui écouteront ça, si vous n’avez pas les Couronnes radiantes, c’est pas la peine de 
vous laisser mourir de faim, n’est-ce-pas ? Mais je parle pour ceux qui ont au moins une Couronne 
radiante active ou les Portes actives, quelles qu’elles soient. Faites l’expérience, vous verrez. Votre 
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niveau vibratoire, comme vous dites, va exploser littéralement. Et au moment où vous sentirez peut-être 
la fatigue arriver, vous sentirez que la Lumière vous nourrit, votre Lumière. 
 
Vous savez qu’y a beaucoup de peuples qui sont en 3D unifiée qui n’ont pas besoin de manger, ni même 
de se reproduire. Par contre, y en a certains qui peuvent garder un repas rituel, je dirais, de temps en 
temps, en hommage à la matière et à la création matérielle libre. Mais c’est absolument pas une nécessité, 
comment vous dites, physiologique. La physiologie de la Lumière, c’est ce dans quoi vous venez de 
rentrer. La Lumière est tout à fait capable de vous sustenter. Vous pouvez même faire une pseudo-
indigestion de Lumière. Vous verrez ce que je veux dire par là. 
 
Je crois qu’Anaël hier a été assez précis, si je peux dire, sur le déroulement. Donc j’ai pas besoin d’y 
revenir. Moi je m’attache toujours à votre petite personne et à l’humain si vous voulez, dans son sens le 
plus trivial ici sur terre. 
 
D’autres questions ? 
 
Question : il n’y a plus que six Cercles de Feu sur les sept qu’il y avait initialement. Y a-t-il d’autres 
structures pour compenser ? 
 
Oh, y a pas besoin de compenser. Il y avait sept au départ, ils sont restés sept jusqu’à y a peu de temps. 
Même si y en avait eu qu’un seul, ça aurait largement suffit. Maintenant le fait qu’y en ait sept permet, je 
dirais, de dispatcher, si vous voulez, les consciences en différents endroits. Mais rappelez-vous que ce 
sont des lieux qui sont à la fois en 3D et à la fois en 5D, donc même si ils apparaissent distants de milliers 
de kilomètres, la distance n’existe pas. Une fois que vous avez intégré, pour ceux qui intègreront ces 132 
jours sous les dômes de Lumière de Métatron, vous n’aurez aucun problème pour voyager de l’un à 
l’autre, puisqu’y a pas de voyage, c’est instantané. Donc y en avait sept pour des raisons précises, il en 
manque un, il aurait pu en manquer six que ça aurait rien changé maintenant. Et on peut même dire que 
l’ensemble des frères et sœurs qui ont suivi les Noces Célestes, même si ils s’en sont détournés après, ont 
joué le même rôle que ceux-là, c’est-à-dire canaliser la Lumière jusqu’à leurs pieds et donc jusqu’au 
noyau cristallin de la Terre. 
 
Question : les montagnes seront-elles des lieux d’accueil. 
 
Pour celui qui a envie de bronzer très fort avec les rayonnements gamma, oui. Bien sûr, il y a un niveau 
préservé, mais qu’est-ce-que ça veut dire préservé ? Qu’est-ce que vous voulez préserver ? Si vous voulez 
sauver votre vie, vous la perdrez. Donc de se dire qu’avec les mouvements géophysiques de la Terre, il va 
y avoir le niveau des mers qui va monter, vous pourriez être tentés de vous dire « je vais aller en haut de 
la montagne ». Eh oui, mais en  haut de la montagne, vous aurez des rayonnements qui seront beaucoup 
plus importants qu’à la surface de la Terre. Et de même que ceux qui se sont enfermés ou qui vont 
s’enfermer sous terre, ils vont avoir des surprises. Parce que vous savez, en électricité, y a des processus 
qu’on appelle la cage de Faraday, n’est-ce-pas ? Sauf que là, c’est pas des électrons, c’est des 
rayonnements gamma, donc ça fait micro-ondes en mieux. Des fois qu’ils m’entendent, peut-être qu’ils 
renonceront à leur stupidité.  
 
Mais je sais que on nous écoute, et on suit ce que nous disons, et surtout les méchants garçons. Et moi je 
peux leur dire encore qu’il est temps de déposer les armes, et que l’arme la plus grande c’est le cœur. 
Mais vous savez, je vous l’ai toujours dit, ils suivent ça de très près puisqu’ils veulent créer leur fameuse 
devise, c’est-à-dire : « Du chaos naît l’ordre », le Nouvel Ordre Mondial comme vous dites, durant ce 
passage de Nibiru, de la deuxième Étoile, pour shunter en quelque sorte l’Appel de Marie et la Libération. 
Mais leurs employeurs, si je peux dire, ont oublié de les prévenir qu’ils pouvaient pas revenir. Et donc ils 
sont un peu paniqués, parce que les méchants garçons employeurs auraient dû être dans leur vaisseau de 
ferraille avant. Bah, bien évidemment ils peuvent l’attendre longtemps, hein, le vaisseau de ferraille, il est 
parti aux confins de la galaxie. 
 
Autre question. 
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Question : que signifie le fait d’être dans la Lumière Blanche et se retrouver très vite dans la Lumière 
Noire, ou du noir, sans rien autour mais en ressentant une joie immense ? 
 
Ça signifie simplement que tu rentres chez toi. Le Blanc est la première Lumière en manifestation, c’est la 
Lumière de la conscience. La Lumière Noire, comme tu la nommes si juste, est le lieu où… c’est 
l’Absolu, comme disait Bidi. Donc tu passes de l’un à l’autre. Et d’ailleurs ce matin j’étais là avec vous 
sans vous le dire, pour justement vous permettre de passer de l’un à l’autre très vite. Et vous allez voir 
que vous passez de l’un à l’autre très vite. Vous n’avez pas besoin de voir les strates intermédiaires, 
même si elles se présentent à vous. C’est ça qui vous remplit de joie, de bonheur, d’Amour et de force. 
 
Rappelez-vous qu’il avait été dit que durant le temps des tribulations, pas un cheveu de ceux qui ont 
ouvert leurs Couronnes ne pourrait être touché, sauf bien sûr si vous avez plus besoin de votre corps, vous 
pouvez en faire don à la science ou aux Dracos. Et tout ça, vous allez le vérifier par vous-mêmes là, 
maintenant. 
 
Question : existe-t-il une 4ème dimension et qu’est-elle exactement ? 
 
Oh ça, j’ai eu l’occasion d’exprimer là-dessus y a fort longtemps. Disons simplement qu’y a des 
dimensions, pourquoi on les appelle 3ème, 5ème, alors que logiquement vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10. 
On s’arrêtera là aujourd’hui. Vous avez des lieux où la vie est possible, parce qu’il y a un rêve commun 
de création sur un plan donné. Les autres plans sont des plans de transition, ce sont pas des plans où 
logiquement la vie peut s’établir. La vie s’établit dans la 3ème dimension, dans la 5ème et dans la 9ème. Les 
Archontes de Saturne, par exemple, sont sur une dimension intermédiaire, qui est pas seulement la 4ème 
mais aussi la 7ème. C’est pas des lieux de vie stabilisés, et pourtant dans laquelle la conscience peut 
s’immiscer si je peux dire. Mais ceux qui veulent s’immiscer dans ces dimensions que je nomme 
intermédiaires ont en général des buts un peu obscurs, n’est-ce-pas ? 
 
C’est là que se situe tout ce qui vous est invisible, pas au niveau astral mais par exemple ce que nous 
avions nommé le système de contrôle du mental humain et les lignes de prédation qui relient les 
monuments architecturaux sur terre, sont des relais de la 4D où se trouvent certains êtres encore invisibles 
à vos yeux. Mais vous commencez à les voir. Vous voyez, quand vous regardez certains êtres, même dans 
la rue, vous allez voir parfois les lignées stellaires, et puis vous allez voir certains êtres qui ont derrière 
eux un magnifique lézard, parce que ça a la tête à peu près d’un lézard, hein, et la couleur aussi. Ça, ce 
sont des êtres qui sont possédés, non pas par une entité astrale mais par une entité directrice de 4D, et eux 
ils adorent transformer les choses. Donc ils vous parleront… ces êtres qui sont habités par ça, ne sont pas 
des guignols, c’est pas des méchants garçons. C’est souvent des âmes pures mais qui ont été entraînées 
par la peur à ouvrir certains circuits et à laisser s’installer certaines forces. Vous avez souvent, parmi ces 
êtres-là, certains qui se revendiquent comme Marie, d’autres comme une Étoile, ou encore comme un 
futur Melchisédech, et là c’est sûr que vous avez un magnifique Archonte qui est derrière. Vous allez les 
voir, si c’est pas déjà le cas. 
 
C’est très simple : branchez-vous sur ces êtres qui se disent ceci ou cela réellement, comme c’est possible 
maintenant, vous allez voir s’il y a de l’Amour ou pas. Parce que c’est bien beau de parler d’Amour, c’est 
bien beau de se dire ceci ou cela ou de reprendre ce qui a été lu et le présenter à sa sauce. Mais la réalité, 
elle est tout autre. Certains, ça va être très choquant, mais c’est pas grave, la puissance de l’Amour est 
telle que tout ça sera balayé. 
 
Autre question. 
 
Question : pourriez-vous préciser la durée des Trompettes, trois jours ou au-delà ?  
 
C’est bien au-delà. Il a jamais été dit que les Trompettes s’arrêteraient. Il y a trois jours de Trompettes, 
trois jours après vous avez l’Annonce de Marie, mais il a jamais été dit que les Trompettes s’arrêteraient, 
même au retour des « trois jours ». C’est le son de l’univers, même si vous allez entendre des sons 
effroyables qui viennent de la Terre puisque dans les prophéties récentes, vous avez des prophètes qui 
vous ont dit : « C’est comme si il y avait mille démons qui hurlaient ». Ils ont interprété ça de cette façon-
là. Mais les sons du ciel, c’est les sons célestes, et les sons terrestres c’est la réponse de la Terre elle-
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même, qui vit son Ascension. Donc les sons, quand ils seront permanents, ils s’arrêtent pas. D’ailleurs ils 
deviennent de plus en plus permanents dans vos oreilles, n’est-ce-pas ? 
 
… même sur les 132 jours ? 
 
Ils seront présents, mais c’est le chant sacré de la Création, ce que certains ont appelé le OM, mais c’est 
pas tout à fait OM. C’est le chant de la Création, c’est le Chœur des Anges. Ce son-là est omniprésent 
dans toutes les dimensions. Et d’ailleurs, dans les autres dimensions, ce son-là est le son qui vous relie, 
quel que soit le niveau dimensionnel que vous expérimentez, à toutes les manifestations dans les autres 
dimensions de qui vous êtes.  
 
Donc les Trompettes, quand elles seront globales sur la Terre, ne s’arrêteront plus puisque la Terre sera en 
pleine transition. 
 
… jusqu’à la fin… 
 
Et même après, tout le temps. 
 
Question : pendant les trois jours, le corps sera en stase mais la conscience sera-t-elle vigile ? 
 
Oh certainement pas, il vaut beaucoup mieux que vous disparaissiez. C’est seuls ceux qui résisteront à la 
disparition qui vont être très mal. C’est pour ça que nous avons toujours dit, les uns et les autres, que si 
aujourd’hui vous arrivez à disparaître, ne vous faites pas de souci, vous allez faire un très gros dodo dans 
ce Face-à-Face pendant trois jours. Et moins y a de choses à épurer, restantes si je peux dire, les poids, les 
valises qui restent, plus vous risquez d’avoir quelques heures à vivre cette évacuation. Mais une fois que 
tout est évacué, vous avez plus de raison d’être là. D’ailleurs vous serez invisible au reste du monde. 
C’est pour cela que vous ne risquez rien. Mais pour ça il faut disparaître. 
 
C’est le Serment et la Promesse, c’est l’Absolu. Il survient pas au moment de l’Appel de Marie, il 
survient au bout de six jours, avec les trois jours de stase. 
 
Question : ceux qui résisteront ne seront pas en stase ? 
 
Ils seront tous en stase, même s’ils résistent. Certains pourront résister 24 heures maximum, mais ceux-là, 
y seront dans un drôle d’état au niveau de la structure physique. Tout le monde sera en stase, c’est le 
sommeil collectif de toutes les consciences de la Terre. Au réveil, par contre, ça sera différent, n’est-ce-
pas ? 
 
Question : quand Frère K s’est manifesté, j’ai senti une marque au centre de mon front. 
 
Oui, vous allez en sentir soit au milieu, soit à gauche, soit à droite, essentiellement au point central du 
chakra maintenant retourné, ou sur les Étoiles  qui ont été appelées Clarté et Précision, qui jouent un rôle 
particulier dans l’éclairage final, si je peux dire. Et vous risquez de voir apparaître effectivement quelque 
chose de physique à ce niveau-là. C’est pas constant. Quelle était la question par rapport à ça ? 
 
… qu’était cette marque ? 
 
Ben c’est les marques de ceux qui sont marqués au front. 
 
Question : pourriez-vous donner des détails sur le réveil après la stase ? 
 
Oh ben ça c’est la surprise pour chacun d’entre vous. Certains se réveilleront sous les dômes de Lumière, 
en salle de transit, d’autres se réveilleront au même endroit, d’autres seront téléportés de différentes 
façons auprès de Métatron. Le vécu de vos 132 jours ne dépend pas de nous, ni de la Lumière, mais de ce 
que vous êtes. Certains parmi vous se forgeront, si je peux dire, pour leur mission de Libération future 
d’autres systèmes solaires. D’autres abandonneront généreusement leur corps comme cadeau empoisonné 
aux fameux Archontes, ils seront libérés. Donc le réveil est profondément différent. Mais on peut dire que 
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de manière collective, en dehors des zones de transit, en dehors de ceux qui auront été évacués, où que ce 
soit d’ailleurs, que ce soit sur Arcturius, sur Andromède, dans d’autres systèmes solaires de 3D unifiée, 
ou encore qui auront disparu dans l’Absolu, ça n’a aucune importance. 
 
Mais bien sûr les 132 jours, ou 140 si vous préférez avec les jours d’avant, sont vraiment ce qui a été 
décrit dans les prophéties. C’est la bataille de tous contre tous, avec l’interruption de la stase. Mais après, 
bien sûr, les êtres humains, même ceux qui ont refusé la Lumière durant cette période et qui auront résisté 
au courant de la Lumière et de la Vie, même s’ils ont maintenu le feu vital - donc s’ils sont restés vivants 
-, ça ne veut pas dire que ça sera de tout repos, pour eux. Le vrai repos, c’est ceux qui auront disparu dans 
l’Absolu, ceux qui auront rejoint leur origine stellaire ou leur dimension originelle, ceux qui seront avec 
les elfes et les dragons, ceux qui seront sur les Cercles de Feu, et ceux qui seront dans les vaisseaux. Mais 
pour tous les autres qui restent à terre, je vous rappelle que y a 132 jours qui est en fait le temps 
d’accouchement de la Terre, avec le grille-planète final. 
 
Donc je peux pas vous donner après le réveil, parce que c’est différent pour chacun. 
 
Continuez, hein, n’attendez pas que je vous demande de poser des questions. 
 
Question : en dehors du son de l’âme, aurons-nous dans les oreilles d’autres sons, son de la Terre et 
son du ciel ? 
 
Oui, vous avez les sons mystiques dont certains d’entre vous sont déjà porteurs, dont le Chœur des Anges 
au niveau le plus élevé pour celui qui arrive à se rapprocher du Mahasamadhi, et les différentes tonalités 
liées à l’ouverture des chakras et à l’ouverture du Canal Marial. Mais ce que vous constatez, c’est une 
augmentation d’intensité du son et une fréquence aussi un peu différente en ce moment. Ça va se mêler, 
c’est-à-dire que le son que vous entendez en périphérie de vous va être audible dans l’air. C’est ce son-là 
qui rend fous ceux qui sont pas prêts. 
 
Question : les douleurs actuelles du corps physique vont-elles s’accentuer ou se réduire ? 
 
Tant que le trou n’est pas percé, oui. Une fois que le trou, c’est-à-dire la Porte ou le territoire 
correspondant à la Porte est actif, la douleur cesse. Alors bien sûr vous savez qu’en ce moment, je crois 
que ça a été dit, c’est l’activation des quatre dernières Portes. Bien sûr ceux qui ont des petits soucis 
d’ordre organique, matériel, à ce niveau-là, ils vont le sentir passer plus que d’autres. Si vous voulez, 
c’est comme quand à la fin de l’année 2012, les Portes Attraction/Vision sont devenues douloureuses. 
Ceux qui avaient une sensibilité digestive, ça c’est amplifié, parce que ça voulait dire qu’il y avait plus de 
résistance à la Lumière liée à la maladie dans ces endroits-là. Mais ça durera pas bien longtemps. Après la 
stase, c’est régénéré. 
 
Question : la France a-t-elle un rôle particulier dans cette transition ?  
 
Tous les pays ont un rôle particulier. Je vous rappelle quand même que les deux Cercles de Feu pour toute 
l’Europe - ça veut pas dire qu’il y a que des Européens - mais pour toute l’Europe continentale, les deux 
Cercles de Feu sont en France, quand même. Donc nécessairement, ne serait-ce que par rapport à cela, il y 
a une fonction privilégiée, et d’ailleurs vous avez dans les prophéties de Bença Deunov, quand il était 
Michel de Nostredame, Nostradamus, qui parlait du retour du roi de France.  
 
Et il parlait aussi de manière voilée de ce qui est nommé, dans saint Jean, les deux Témoins, ceux qui 
anticipent l’arrivée du Christ et qui s’opposent à l’Antéchrist. Ils sont français, bien sûr. Et le roi de 
France aussi, le roi Henri. Mais n’attendez pas à trouver un rôle historique de quelqu’un qui va rétablir la 
royauté en France, ça veut rien dire ça puisqu’il y a Ascension. Mais c’est une étape importante durant 
ces 132 jours. D’ailleurs c’est pour ça qu’on va chouchouter, dans les Cercles de Feu, nos Témoins. On 
va les parer de tous les atouts pour jouer leur scène finale, eux aussi. 
 
… pouvez-vous donner des précisions à ce sujet ? 
 
Des précisions à quel sujet ? 
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… au sujet du roi de France et des deux Témoins. 
 
Je vous dirais simplement que les deux Témoins avancent masqués jusqu’au moment où ils seront 
présentés à l’Antéchrist, donc ne comptez pas sur moi pour vous dire qui c’est. Peut-être que certains y 
arrivent par déduction en ayant lu certaines choses, que ce soit dans l’Ancien Testament, le Nouveau 
Testament ou encore dans ce qui se déroule actuellement sur terre. Pour le roi de France aussi, mais ne 
vous occupez pas de ça parce que de toute façon vous serez plus en France, pour la plupart d’entre vous. 
 
Question : l’action des deux Témoins, donc, ne se déroule que pendant les 132 jours ? 
 
Beaucoup moins de 132 jours parce qu’ils ressuscitent au bout de trois jours après avoir été soi-disant 
foudroyés par le Christ, et après ils disparaissent de la scène. C’est trois jours seulement cette mission-là. 
 
… quel est leur rôle exact ? 
 
C’est de dénoncer l’imposture de celui qui se fera nommer le Christ. 
 
… celui qui se fera nommer le Christ ou l’Antéchrist ? Antéchrist ou Antichrist ? 
 
On va pas revenir là-dessus, vous en avez parlé intellectuellement des milliers de fois. Ante, c’est avant, 
et anti, c’est contre. C’est ante et anti, avec un homme qui portera cette fonction mais qui est déjà portée 
par nombre de dignitaires sur cette Terre, il suffit de voir les visages de vos dirigeants. Je parle pas de la 
France, hein, là. Je parle de où que vous soyez. 
 
Question : pourquoi spécifiquement nous, avons le privilège de nous retrouver ensemble dans un tel 
moment pour vivre cela ?  
 
On n’envisage pas une quelconque supériorité à travers ça, n’est-ce-pas, ni aucun privilège. Vous êtes 
simplement les supports qui vont permettre de réaliser ce qui se réalise, c’est-à-dire de faire connaître, à 
travers les vibrations, à travers les mots, à travers les transcriptions, mais c’est tout. Vous n’êtes pas les 
seuls à vivre ce genre de choses, même si c’est dit différemment. Vous avez des frères et des sœurs qui 
organisent des rencontres avec les dragons, avec les elfes, avec des lieux telluriques. Eux aussi alors, 
d’une certaine manière, sont privilégiés, parce qu’ils ouvrent des portes même s’ils n’en ont pas 
conscience.  
 
Vous êtes peut-être, on va dire, des témoins directs. Mais y a rien de privilégié là-dedans. C’est la fluidité 
de l’Unité, l’Intelligence de la Lumière qui réalise cela, c’est pas vous. 
 
Question : la Jérusalem terrestre a-t-elle un rôle à jouer par rapport à la Jérusalem céleste ? 
 
Alors chère amie, je t’invite à relire l’Apocalypse de saint Jean, parce que le combat des deux Témoins 
contre l’Antéchrist, il se passe précisément à Jérusalem. C’est un lieu central, non pas pour nous, mais 
c’est un lieu central où tout a commencé et où tout doit finir. Je parle pas de l’épisode des Hébreux, je 
remonte là à très, très, très longtemps. C’est l’Alpha et l’Omega. Donc « l’imposteur » ne peut que se 
présenter là-bas, et ceux qui viennent dévoiler « l’imposteur » ne peuvent le faire que là-bas. Et comme ça 
se passe dans la matière, c’est un combat qui peut apparaître très physique, mais je dirais que c’est le 
summum de l’opposition, si on peut dire, entre la Lumière et ce qui ne veut pas de la Lumière.  
 
Mais beaucoup d’entre vous auront d’autres chats à fouetter, que cela soit dans les Cercles de Feu, que 
cela soit dans l’aide apportée aux frères et aux sœurs qui devront vivre cette période de manière physique, 
ou encore vous ne serez plus intéressés par tout cela si vous êtes partis chez vous. 
 
Question : quel sera le rôle des Étoiles incarnées actuellement pendant cette période ? 
 
Elles ont fini leur fonction. Leur fonction, c’était simplement d’être incarnées, être des relais de Lumière. 
Et d’ailleurs elles ne savent même pas elles-mêmes qu’elles sont des Étoiles. Bien sûr, vous avez une 
flopée d’Archontes qui se sont mis derrière une flopée de filles qui se prennent pour Marie ou pour une 
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Étoile. C’est à la mode, n’est-ce-pas ? Est-ce que vous avez vu Thérèse vous dire « Je suis une Étoile  » ? 
Est-ce que moi-même je savais que j’allais être Commandeur de quoi que ce soit ? Est-ce que Sri 
Aurobindo, quand il a vécu ce qu’il a vécu, la totalité du Supramental quarante ans avant tout le monde, 
savait qu’il allait se retrouver, pas bloqué mais dans un espace de résolution pour l’ensemble de 
l’humanité ? Absolument pas. 
 
Y a pas de demi-mesure. Si vous êtes tout l’Amour qui existe et si vous êtes les porteurs de cette Lumière 
et si vous êtes vous-mêmes cette Lumière, ça veut dire que vous n’êtes strictement rien à la surface de ce 
monde. Et ça a été valable, je vous le rappelle, même si certains ont eu une forme de notoriété, que ce soit 
ce que j’avais créé à la demande de Bença Deunov en France, que ce soit Sri Aurobindo à Auroville. La 
Source, regardez, qui a connu la Source réellement pendant le temps où elle est passée sur terre ? Y a 
jamais eu le moindre écrit, y a jamais eu la moindre publicité. 
 
Alors bien sûr, certains Melchisédech ont créé des enseignements. Je pense en particulier à Maître Ram, 
je pense aussi à Maharshi, que les gens venaient voir de partout, mais eux-mêmes ils n’étaient rien. C’est 
la condition sine qua non pour être la Lumière sur la Terre dans ce XXème siècle qui vient de s’écouler. 
Regardez le Maître Philippe. Est-ce que quelqu’un s’est douté qu’il était l’un des apôtres préférés du 
Christ ? Non, personne n’a vu. Est-ce que vous avez entendu parler de son vivant de Thérèse de Lisieux, 
de Gemma Galgani ? Hildegarde de Bingen, c’est différent. Mais d’une manière quasi constante, y a 
aucune publicité qui est faite. C’est une mission qui se fait dans le secret de son cœur, sans même savoir 
ce que c’est.  
 
Question : ceux qui ont voulu jouer un rôle actuellement seront les futurs Melchisédech. Ce n’était 
pas la même chose pour vous, les Melchisédech actuels. 
 
Oui, effectivement. Est-ce que Maharshi, est-ce que Maître Ram, est-ce que moi-même savions que nous 
étions - à part qu’on m’a appelé Maître, d’accord - mais est-ce que nous savions tout ça ? Est-ce que nous 
avions évoqué même la notion d’enfermement, d’Archontes et tout ça ? Bien sûr que non. Parce que nous 
l’ignorions, à ce moment-là. De la même façon que ceux qui vont être les futurs Melchisédech des 
mondes à libérer seront incarnés avec le voile de l’oubli. Et donc ils auront oublié, en pénétrant la 
matérialité d’un système solaire enfermé, la totalité de qui ils étaient. Mais la mission sera menée à son 
terme, de par leur présence, de par leur rayonnement, de par, je dirais, la connaissance des deux côtés de 
la force. 
 
Donc bien sûr nous avons prévenu, déjà depuis un an, qu’avec les tournicoti tournicota, le recrutement 
s’était très bien passé. Bien sûr que ceux-ci s’en doutent, quelque part, ou le savent. Tous ceux qui ont 
joué à être ceci ou cela, ben on leur dit bienvenue. C’est là où il y a pas ni bien, ni mal, ni erreur, ni 
mensonge. Il y a mensonge par rapport à la Vérité éternelle, mais ce mensonge a permis de créer les 
futures Étoiles et les futurs Melchisédech. C’est merveilleux, n’est-ce-pas ? Le Christ avait dit : « Il sera 
fait à chacun selon sa foi », selon ce qu’il est. Et là je dirais même, selon ce qu’il a cru être. 
 
La Vérité n’apparaîtra - et n’apparaît, c’est-à-dire maintenant -, qu’à l’ouverture du 7ème Sceau, et la 
dernière Trompette. Donc tout ça va se faire voir à vous. Comment ? Non pas en réfléchissant. Imaginez 
que vous avez une sœur que vous connaissez, qui se prend pour une Étoile. Ben c’est très simple, écoutez 
pas ce qu’elle vous dit, branchez-vous sur elle et vous allez voir ce que vous allez sentir dans votre cœur. 
C’est aussi simple que ça. Vous ne risquez rien, hein, même avec les Archontes derrière. 
 
Si vous pensez à un être de Lumière, Étoile, Ancien, Archange, ou incarné sur terre, libéré, ben vous allez 
sentir ce qui se passe. Si vous vous penchez sur un menteur, vous allez sentir le mensonge, quels que 
soient les mots et l’apparence. Vous ne pourrez plus vous laisser leurrer par les mots, parce que vous 
éprouverez - en vous - qui vous voulez, et non pas selon des titres pompeux ou des attributions 
pompeuses. La Vérité ne sera jamais dans les mots, elle est dans le Verbe. Or si l’autre est dans le Verbe, 
si vous vous branchez sur lui, vous allez vivre le Verbe en vous, de sa Présence. Y a pas besoin de poser 
la question ou de tomber en amour devant quelqu’un qui se prétend ceci ou cela. 
  
C’est le temps où les derniers masques vont être arrachés, littéralement. C’est pour ça que les guignols 
sont morts de trouille. Jusqu’à présent ils pouvaient, avec leur éloquence, avec leur connaissance des 
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médias, des moyens de communication et des moyens de manipulation, vous jouer exactement l’inverse 
de ce qu’ils vivent réellement. Mais ça c’est fini, dès demain. Je dis bien demain. Des fois qu’y en ait qui 
rentrent dans la repentance, n’est-ce-pas ? 
 
Question : l’inverse est peut-être vrai, s’ils ont un Archonte derrière eux, ils vont nous voir aussi. 
 
Bien sûr qu’ils vous voient, mais qu’est-ce que tu veux que fasse un Archonte contre celui qui a ouvert 
son cœur ? Que veux-tu que fasse même l’Archonte en chef qui serait devant toi si ton cœur est ouvert ? Il 
ne peut que fuir. J’allais rajouter une expression mais qui est tendancieuse pour vous, c’est-à-dire la 
queue entre les jambes, parce qu’ils ont effectivement une queue entre les jambes. Le diable ne peut 
strictement rien contre la Lumière et celui qui est réveillé. C’est des simagrées qu’il va faire. Le cœur n’a 
jamais peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C’est la personne qui a peur. 
 
Rappelez-vous, y a quelques mois j’avais fait de l’humour en disant qu’on préparait, pour ceux qui étaient 
Absolus, Libérés Vivants et qui quittaient directement la Terre, un cadeau empoisonné. Ils vont laisser 
leur corps et les Archontes vont être empoisonnés par la Lumière. Ça illustre aussi les paroles du Christ : 
c’est celui qui est mangé qui gagne, et pas celui qui mange. Ça va très loin, ça rejoint l’Eucharistie, pas la 
nouvelle mais l’ancienne. 
 
Vous avez épuisé les questions directes ? Celles qui jaillissent ? 
 
Question : si tous les chefs d’État qui vont faire des discours doivent se dévoiler, ce sera sous forme de 
lapsus, c’est-à-dire qu’ils diront autre chose que ce qu’ils voulaient dire ? 
 
Ben pour nous, ils perdent les moyens, mais c’est pas eux qui - comment dire ? - c’est vous qui le voyez, 
avec une forte colère pour ceux qui sont pas encore réveillés. Eux, ils resteront identiques jusqu’au 
moment où ils disparaîtront de la scène, même s’ils font un pipi dans le pantalon. Ou ils tremblent, vous 
voyez, y en a beaucoup qui commencent à trembler, ou être un peu la mine déconfite. Vous voyez, ils 
vieillissent d’un coup, là, ils se font des cheveux blancs. Y a de quoi. En tant que personne, y a de quoi. 
 
Nous allons peut-être vous laisser vous rafraîchir un moment. 
 
Alors je vous transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et toute ma gratitude aussi pour ce que 
vous avez fait, que cela soit depuis une journée ou depuis des années. 
 
Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Le PATRIARCHE de VÉGA 
 

Nos interventions au sein de votre monde  
 

 
Bien-aimé peuple de la Terre. Permettez-moi de vous présenter mon respect et mes hommages. Dans mon 
nom, qui se dit de différentes façons selon les circonstances, je vous demande simplement de retenir mon 
surnom. En effet, par l'ensemble de mon peuple, je suis nommé le Patriarche de Véga. Non pas que j'ai un 
rôle de dirigeant ; ce qui correspondrait le plus, chez vous, serait le gardien de la mémoire. Mon 
ancienneté et les capacités et les voyages que j'ai effectués au sein des mondes enfermés en des occasions 
propices, si je puis dire, à la Libération des collectifs enfermés, a fait que ce surnom est le plus connu. 
  
Comme vous le savez, le peuple de Véga de la Lyre, quand il intervient au sein de ce monde où vous êtes, 
a été nommé à de nombreuses reprises « les Anges du Seigneur ». Certains de vos mediums, qui ont eu 
accès à cette vérité-là en se projetant dans le futur - qui est ce que vous vivez maintenant -, nous ont 
identifiés au sein de nos véhicules dont nous nous servons lors de la Libération des mondes. Vous nous 
nommez les Végaliens, bien qu'entre nous, nous préférons largement l'appellation de Lyriens. Certains 
d'entre vous ont d'ailleurs une lignée ou une origine stellaire bien de chez nous.  
 
Ma mémoire de la Libération des mondes a fait de moi ce que vous pourriez nommer un stratège du 
principe de la Libération, au niveau collectif mais aussi individuel. Nombre d'entre vous ont vu, souvent 
la nuit, dans leur lit, la présence de deux ou trois des représentants de notre soleil et de nos planètes. À 
titre individuel, nous avons, durant ces années, ajusté si je peux dire, vos circuits que vous nommez 
énergétiques et vibraux, à votre rencontre future avec nous. Nous sommes intervenus en de nombreuses 
reprises, et de plus en plus de vos moyens de captation d'images vous montrent nos vaisseaux, nos 
capsules, en action ou en intervention.  
 
Nous sommes un peuple de 3ème dimension unifiée, où les règles de vie sont bien évidemment libres et où 
notre physiologie n'a que peu à voir avec la vôtre ou avec d'autres peuples de 3ème dimension unifiée. 
Notre structure humanoïde est bien différente de la vôtre et nos fonctionnements aussi. Mais je ne suis pas 
là pour détailler tout cela mais bien vous permettre d'appréhender, en quelque sorte, les mécanismes, non 
pas qui se sont déroulés depuis de nombreuses années pour certains d'entre vous mais qui se déroulent 
maintenant, ce que vous observez sur vos caméras. 
  
Nous intervenons d'abord, en dehors de nos capsules, auprès de vos lits. Nous intervenons aussi dans des 
circonstances où nous avons l'opportunité, je dirais, de réparer les nôtres incarnés en votre monde et donc 
prisonniers de ce monde, soit à dessein, soit par volonté personnelle de réaliser le choix de l'enfermement 
pour participer, d'une autre manière, à ce que vous vivez maintenant. En ce sens, nous sommes amenés à 
intervenir aussi bien dans des hôpitaux que lors de certaines catastrophes, afin de récupérer ce qui doit 
être récupéré.  
 
Aujourd'hui, nous nous manifestons de plus en plus au sein de nos capsules. Ces capsules sont toujours du 
même aspect, une lumière blanche dans laquelle est abritée nos capsules, ou nos vaisseaux si vous 
préférez. Nos interventions, directes et physiques, se manifestent déjà en d'autres endroits du monde que 
l'Occident, aussi bien de ce côté-ci de l'Atlantique que de l'autre côté. Dans ces premiers temps 
d'intervention, nous avons plutôt repéré ceux qui étaient affiliés, par leur origine ou par leur lignée, au 
complexe de la Lyre. Beaucoup d'entre nous, à la surface de votre monde, revêtant une forme humaine, 
sont des enseignants et des pédagogues de la Lumière et de l'Amour.  
 
Les capsules végaliennes se manifestant en nombre de plus en plus important commencent à apparaître 
dans vos cieux, au plus proche de la Terre. La taille de nos capsules est ce que vous pourriez nommer 
« petite ». Nous arrivons à travers aussi bien des vaisseaux-mères de Sirius ou d'Andromède qu'à travers 
les portes stellaires situées en Intraterre 
.  



ASCENSION 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

101

Nous ne sommes pas des sauveurs ni des sauveteurs mais nous venons, en quelque sorte, vous aider à 
accomplir votre Liberté, si celle-ci correspond à un regroupement en certaines structures qui vous sont 
connues, car nommées les Cercles de Feu des Anciens, mais aussi comme transporteurs vers les 
vaisseaux-mères vous ramenant à leur tour à votre origine stellaire.  
 
Notre connaissance de la biologie, telle que vous la nommez en 3ème dimension, nous permet par nos 
capacités innées que vous appelez je crois télépathiques, de focaliser la Lumière en quelque endroit de 
vos corps et de vos consciences. C'est d'ailleurs pour cela que nos vaisseaux vous apparaissent non pas 
dans leur aspect physique mais sous forme de sphères blanches de quelques mètres de diamètre, d'un 
blanc que vous nommeriez vibral. Nous sommes là pour vous amener d'un point à un autre ; non pas bien 
sûr l'ensemble du peuple humain de la Terre, mais ceux dont l'assignation correspond à ce qui a été 
nommé, je crois, les 140 jours ou les 132 jours. Notre rôle a été aussi de stabiliser, si je puis dire, les 
lignes directrices de la Liberté, ce que j'appellerais, par opposition aux lignes de prédation : les lignes de 
Libération. 
 
Il s'agit d'un treillis éthérique nouveau déjà inscrit dans la liberté de la 5ème dimension. Ces treillis 
éthériques, nombre d'entre vous ont eu l'occasion de les voir tout simplement à certains moments au-
dessus de votre lit, au plafond de votre lieu de sommeil, sous forme de carrés, de lignes tissées de 
Lumière Blanche. Nous avons assisté en quelque sorte les dragons, dans la stabilisation de la planète par 
rapport à l'ajustement à sa nouvelle vibration et à sa nouvelle dimension. Ce travail-là est maintenant 
quasiment achevé. L'ensemble de nos capsules de survie et de vie sont maintenant prêtes à intervenir, je 
dirais de manière plus physique et individuelle, pour ceux d'entre vous qui sont en résonance.  
 
Ma venue parmi vous n'est pas destinée à vous donner les détails du déroulement de ce plan mais bien 
pour vous signifier que si vous faites partie de ceux dont nous nous occuperons, et nous occupons déjà, il 
vous a été loisible de nous rencontrer déjà en certaines de vos nuits, à certains moments. Nous avons en 
quelque sorte réglé votre physiologie fine et subtile, permettant de déverrouiller les forces 
gravitationnelles en vous, vous permettant d'être libérés de l'attraction terrestre et de la matérialité 
terrestre tout en conservant votre corps physique.  
 
Notre technologie de lumière nous permet d'avoir déjà repéré l'ensemble de l’humain que nous devons 
transporter. Le réglage le plus fin que nous ayons effectué parmi vous certaines nuits, voilà déjà quelques 
années, a régulé les circuits électriques de ce qui se déroule dans votre tête, par une action privilégiée au 
niveau du gros orteil. Nous ne sommes pas pour autant ce que vous pourriez nommer des scientifiques 
mais notre acuité de perception de la Lumière nous permet, au sein des mondes encore enfermés, 
d'intervenir, je dirais, en toute liberté.  
 
N'oubliez pas que les différentes représentations qui vous sont accessibles, soit pour nous avoir vus quand 
nous venons et sommes venus vous réguler électriquement, n'ont rien à voir avec notre constitution. Nous 
sommes en effet revêtus d'une combinaison de lumière ainsi que de capsules d'un minéral particulier sur 
nos yeux, nous permettant d'échapper au piégeage de la matrice.  
 
Notre capacité est surtout celle de pouvoir agencer l'Intelligence de la Lumière par l'Intelligence de la 
Lumière présente en notre incarnation. Nous sommes en effet télépathes, et cette télépathie s'accompagne 
surtout d'une forme de canalisation de la Lumière permettant de restaurer l'Unité première et l'unification  
à la Lumière.  
 
Au moment de l'intervention finale, certains d'entre vous pourront traverser littéralement les murs, les 
plafonds et toutes les structures denses, où que vous soyez à la surface de cette Terre. Nombre d'entre 
vous ayant eu affaire à nous durant ces dernières années vont, de manière rapide, voir nos capsules dans 
leurs cieux, préférentiellement le soir et le matin avant le lever du soleil. Il vous sera loisible même 
d'observer au-dessus de chez vous, surtout si vous êtes en campagne, une architecture particulière de 
lumière au-dessus de chez vous, comme des fils de lumière s'agençant en dômes pointus. Ceci est 
directement relié à l'action que nous avons menée en vous.  
 
Nous sommes aussi les gardiens de votre corporéité. Il vous semble difficilement acceptable de traverser 
un mur, un plafond, un toit, tout en maintenant votre cohésion physique, et pourtant nous maîtrisons cette 
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technologie de lumière à travers la création de ces dômes pointus au-dessus de chez vous. D'ailleurs, 
certains d'entre vous qui ont la vision éthérique peuvent observer, au-dessus de la tête de ceux qui sont 
concernés par ce processus de transport, des filaments de lumière au-dessus de ce que vous nommez le 
septième chakra, de lumière blanche ou transparente et brillante. Il ne s'agit pas, dans ces techniques de 
transport, à proprement parler, de dématérialisation et rematérialisation, mais bien plus d'un processus de 
dissipation des forces d'enfermement donnant accès, réellement, à une forme de lévitation, vous 
affranchissant à la fois de la gravité et à la fois de votre propre matière, le temps d'être à l'abri en nos 
capsules.  
 
Notre intervention se fait toujours selon la loi de Un et implique votre libre concours, votre libre 
acceptation, selon vos lignées stellaires ou selon votre âme ou votre Esprit, et non pas ce que votre 
personne prétend, accepte ou refuse.  
 
Nous sommes nommés les Anges du Seigneur parce que indépendamment d'intervenir au moment de la 
Libération des systèmes solaires encapsulés, nous avons aussi la possibilité de faire appel à la nouvelle 
Matrice Christique. Et c'est d'ailleurs certains des éléments que vous pourrez percevoir, soit au-dessus de 
chez vous, soit au-dessus de la tête de certains frères et sœurs.  
 
Nous agissons par Amour et en l'Amour. Notre capacité à recréer la Lumière selon le principe de la 
Matrice Christique nous permet, par une technologie de Lumière, télépathique, de réguler en vous ce que 
vous avez nommé, je crois, la Merkabah interdimensionnelle personnelle, qui rejoint votre sommet du 
crâne à un point situé au-dessus de la tête, nommé aussi je crois parmi vous 13ème corps ou Fontaine de 
Cristal. L'agencement de votre chakra nommé coronal, au-delà de ce que vous vivez peut-être concernant 
les Étoiles, les Triangles élémentaires de la tête, nous rétablissons la connexion entre la Fontaine de 
Cristal ou 13ème corps et votre corporéité. Ceci devient visible à vos yeux, de la même façon que nous 
allons devenir visibles à vos yeux de chair, dans un premier temps dans nos vaisseaux.  
 
Notre rencontre a pu, pour certains d'entre vous, déclencher je dirais une stupeur. Cette stupeur n'est pas 
liée à une quelconque opposition ou une quelconque contradiction mais uniquement au fait que nos 
systèmes vibraux, indépendamment de notre forme, sont profondément différents, en incarnation, des 
vôtres.  
 
Notre affinité avec la matrice KI-RIS-TI ou Matrice Solaire, notre expérience, nous a rendus en quelque 
sorte comme des acteurs privilégiés de la Libération mais je répète qu’encore une fois, nous ne sommes ni 
sauveurs, ni sauveteurs. Nous ne faisons qu'accomplir ce qui est réalisé et actualisé en vous, soit par une 
lignée ou une origine commune à Véga, soit par la reproduction à l'identique de la Matrice Christique en 
votre corps physique comme en votre corps d'Éternité.  
 
Pour nombre d'entre vous qui ont eu affaire à nous de manière nocturne dans vos lits, nous n'avons pas 
utilisé la télépathie, nous sommes restés en quelque sorte silencieux. Parce que la télépathie, pour celui 
qui n'y est pas habitué, et je dois dire que c'est quelque chose qui est extrêmement peu courant au sein du 
peuple humain de la Terre, pourrait représenter, pour l'ego - la personne présente sur Terre et non pas 
pour votre Éternité -, une forme de violence faite à votre cerveau.  
 
En cette phase finale, qui vous a été énoncée, et évidente en l'observation de la Terre, nous 
commencerons à communiquer par voie télépathique. Nous n'avons pas besoin d'ailleurs d'être à vos côtés 
ou dans nos capsules à vos côtés pour établir ce mode de communication. Cela est rendu possible par la 
fusion des quatre Éléments, l'activation de ce que vous nommez les quatre Cavaliers, en votre tête.  
 
Vous habituer à cette forme de communication, non verbale, est pour ceux d'entre vous qui sont 
concernés, un moyen adéquat de peaufiner, je dirais, notre contact. Nous n'avons aucun enseignement à 
vous donner car nous laissons cela à ceux d'entre nous qui ont pris corps humain ; je vous rappelle 
d’ailleurs que celui que vous nommez le Grand Commandeur vient de chez nous. Parce que notre 
particularité, au-delà de connaître les principes de la Libération, est surtout de faire preuve d'une forme de 
pédagogie inébranlable qui est certes, je vous l'accorde, peu en rapport avec la forme observable pour 
ceux d'entre vous qui nous ont vus.  
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Nous nous présenterons à vous, pour ceux qui sont concernés, avant tout contact télépathique ou visuel 
concret, par ces fils de lumière observables au-dessus de chez vous et au-dessus de vous. Et avant tout 
contact télépathique ou visuel direct, sera effectué devant vous, de manière systématique, le Salut d'Orion, 
qui représente un champ de forme de reconnaissance de la Confédération Intergalactique des Mondes 
Libres, gestes somme toute très banaux mais impossibles à réaliser pour les forces opposées à la loi de 
Un. 
 
C'est en cela que vous nous reconnaîtrez et c'est en cela que vous nous répondrez aussi. Car vous n'êtes 
sans doute pas sans ignorer que vous pourriez nous confondre, par la stupeur de notre révélation 
physique, avec des êtres qui n'ont rien à voir, même si leur conformation peut, de loin, y ressembler. 
Surtout dans l'utilisation de la télépathie, sauf que dans notre cas, la Lumière suit notre onde télépathique, 
ce qui n'est pas le cas pour ce que vous nommez les corps de synthèse gris, corps biologiques avec un 
esprit de ruche et n'ayant pas d'individualité, et que vous nommez « petits gris ».  
 
Même si nous n'avons pas les mêmes canons, je peux dire, esthétiques, que vos habitudes sur Terre, il est 
évident de reconnaître, ne serait-ce que par la forme et les traits du visage, ce qui révèle notre affiliation 
stellaire, notre origine, contrairement à ce que vous nommez ces intelligences creuses, sans Lumière, des 
petits gris. Mais la télépathie peut être vécue par l'humain, aussi bien pour nous que pour ces entités sans 
âme et sans Esprit, par les mêmes perceptions de violation. 
  
Le Salut d'Orion et la capacité à ressentir l'Amour après la première stupeur sera bien réelle ; il ne laissera 
place à aucun doute. Je vous précise cela parce que certaines de mes unités risquent d'intervenir de 
manière abrupte, selon les circonstances et les lieux où vous vous trouvez au moment de l'Événement. Je 
peux d'ailleurs vous rassurer aussi d'une certaine manière, en vous disant qu’étant en résonance avec notre 
accord de transport, ou même en dehors de tout accord, c'est-à-dire n'étant pas dépendants de notre 
transport, nous veillerons sur l'ensemble des cœurs de la Terre au moment de l'Événement.  
 
Contrairement à vous et aux autres forces de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres 
évoluant sur des dimensions plus élevées, nous ne serons pas affectés par le processus nommé stase, qui 
nous permettra, selon les circonstances et la coordination, si je peux dire, de l'Évènement et de la stase, à 
agir parfois durant la stase. Et pour d'autres parmi vous, quelque temps très court après la stase. Je vous 
l’ai dit, nous sommes déjà intervenus en d'autres lieux que l'Occident, donc de manière préalable à la 
stase, pour des raisons qui sont uniquement géotelluriques et géophysiques.  
 
Notre capacité d'intervention est liée à notre expérience et aussi notre capacité à ne pas être soumis, d'une 
manière ou d'une autre, à quelque influence émotionnelle ou mentale, mais simplement à la Lumière qui 
émane de votre être et je dirais à vos pensées, du fait de notre capacité télépathe qui est notre expression 
normale.  
 
Ainsi donc ceux qui s'occupent spécifiquement de ce système solaire en ce moment, que cela soit Marie, 
que cela soit Orionis, les Anciens, les Étoiles, les Archanges et d'autres, nous permet d'être les relais en 
tant que transporteurs de votre Éternité à l'Éternité de votre destination. Avec une action et un transport 
privilégié qui est celui de vous conduire, soit directement, soit par l'intermédiaire de vaisseaux de 
regroupement, sur les structures adéquates pour vous. Tout cela vous est développé maintenant parce que 
vous devez savoir que même si vous êtes concernés au premier chef par notre transport, la stupeur risque 
d'être un élément figeant, certes bref mais qui dans certaines circonstances peut s'avérer gênant. C'est pour 
cela que le Salut d'Orion, dans notre approche physique, sera l'élément privilégié de notre reconnaissance 
commune. Encore une fois, je vous rappelle que ce que j'exprime ne concerne pas l'ensemble des peuples 
de la Terre mais peut concerner l'ensemble de vous au moment de ce qui est nommé la stase des « trois 
jours ».  
 
Nos capacités en votre monde, comme notre apparence physique que vous avez peut-être déjà aperçue, 
peut vous le confirmer aisément, notre système n'est pas constitué avec des systèmes musculaires tels que 
vous connaissez. Notre force n'est pas ni physique ni éthérique, elle passe directement par l'acte 
télépathique que vous pourriez nommer Supramental, ainsi que vous nous voyez à travers notre doublure, 
si je peux dire, de couleur blanche, que vous seriez tentés d'appeler combinaison. 
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Nous sommes donc les Anges du Seigneur parce que nous avons à notre disposition, de par notre 
constitution, la capacité de reproduire la Matrice Christique à l'identique et à réparer, en quelque sorte, les 
circuits qui ont nécessité d'être réparés avant votre transport. Mais même pour ceux qui n'ont pas à être 
transportés, parce que leur finalité n'est pas la même, nous assurerons toutefois ce que j'appellerais un 
monitoring permanent de ceux qui, parmi vous, doivent conserver une structure corporelle ou conserver 
leur présence, même au sein d'un corps d'Êtreté sans structure corporelle, au sein de ce monde pour la 
période finale. Notre armure de Lumière, si je peux employer ce mot plutôt que combinaison, nous 
permet de ne pas être affectés par les modifications gravitationnelles quelles qu'elles soient ni même par 
les rayonnements ionisants devant se manifester à l'occasion de l'Événement. 
 
Même si vous n'êtes pas concernés par un transport, nous sommes aussi, en tant qu'Anges du Seigneur, les 
plus aptes à finaliser vos préparatifs au niveau de l'interface du corps ascensionnel ou de votre Merkabah 
interdimensionnelle ascensionnelle personnelle, et donc d'intervenir pour une meilleure syntonie, si je 
peux dire, entre votre corps d'Êtreté et vos structures de ce monde.  
 
L'ensemble des points de verrouillage et d'ancrage de la Lumière en vous sont maintenant actifs, même si 
vous ne les percevez pas, au niveau de votre sacrum. Cela nous donne une clé pour ajuster, si cela est 
nécessaire, non pas ce que vous êtes en Éternité, mais la transition entre l'éphémère et l’Éternel. Et ce, 
indépendamment de tout transport, simplement pour la seule et unique raison que nous sommes pour le 
moment les seuls à pouvoir nous manifester de manière tangible, physique et concrète, même si les 
vaisseaux-mères de la Confédération se manifestent de manière dense de façon de plus en plus sensible et 
dans des endroits de plus en plus importants sur cette Terre. 
 
Pour certains d'entre vous nous avons aussi préparé, et en particulier loin des villes pour ceux d'entre vous 
qui ont ce que vous nommez des terrains ou des jardins, des espaces privilégiés de Lumière Supramentale 
et Vibrale, nous permettant de nous poser sans difficulté si cela est nécessaire. Rappelez-vous que lors du 
transport, pour ceux qui seront transportés, il n'y a pas besoin que nous nous posions puisque vous 
traverserez les structures denses et physiques de votre logis comme de tout bâtiment. Rappelez-vous 
toutefois que le choc conceptuel de notre rencontre pourrait altérer justement ces structures fines de votre 
corps d'Êtreté, de par la liaison entre le corps éphémère et le corps d'Êtreté par ce que vous avez nommé, 
je crois, les Portes du corps, mais aussi les Étoiles. 
 
Nous sommes en quelque sorte, toutes proportions gardées, les électroniciens de la Lumière ; ceci est 
notre fonction en tant qu'Anges du Seigneur. Nous sommes loin du principe de notre incarnation en votre 
monde, quand nous y venons en tant que pédagogues et enseignants, mais je pourrais dire que 
l'interfaçage entre votre corps Éternel et vos structures éphémères est notre spécialité, par l'expérience 
elle-même et la répétition de la Libération des mondes, mais aussi par notre capacité à travailler sur les 
structures intermédiaires de transition, Merkabah par exemple. 
 
Vous avez reçu, durant cette année, un certain nombre d'informations concernant l'Esprit du Soleil, le 
Chœur des Anges, la Matrice Christique nouvelle, l'Esprit du Soleil ou la Matrice Solaire. Je laisserai le 
soin, bien sûr, à celles qui vous sont plus connues que moi, de commenter cela par des mots qui vous sont 
plus accessibles et plus résonants, si je peux dire, en termes d'Unité, de Lumière et d'Amour.  
 
Nous serons donc, en quelque sorte, les gardiens de vos nuits. Et les gardiens du vécu de votre Serment et 
de la Promesse lors du Face-à-Face, peu ou prou de manière conjointe à l'Événement. Aussi, que vous 
soyez transportés par nos soins ou régulés dans leur finesse de l'interaction entre l'éphémère et l’Éternel, 
durant la stase ou même dès maintenant, nous sommes à même, par notre présence au plus proche de 
vous, de faciliter là aussi - et c'est notre action qui a été menée au niveau collectif avec ce que vous 
appelez les Dragons -, de réguler les lignes de Liberté et de Libération afin que les ultimes lignes de 
prédation pouvant encore se manifester sur la grille cristalline de la Terre ne puissent bloquer quoi que ce 
soit.  
 
C'est en ce sens que nos présences vont maintenant être massives près de certains monuments anciens de 
la Terre, parce que nous devons aussi là, réguler la rencontre entre les lignes de Libération et les lignes de 
prédation résiduelles. Cela concerne bien sûr, en résonance, les dernières résistances au sein de ce qui 
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pourrait être appelé le système de contrôle du mental humain, qui a chuté je vous le rappelle, mais qui est 
encore simplement entretenu par les mémoires, cette fois-ci, de l'humanité elle-même. 
 
C'est en ce sens aussi que je viens vous appeler, au nom de la Confédération Intergalactique des Mondes 
Libres, d'essayer autant que faire se peut dorénavant d'éviter de porter votre conscience sur les troubles se 
déroulant à la surface de cette planète, afin que votre regard ou vos pensées ne puissent décaler, si je peux 
dire, la résonance et la synchronie entre votre corps d'Éternité et vos corps éphémères. 
 
Je vous rappelle que dès l'instant où votre conscience se porte sur des images, sur des souffrances, sur des 
images telles qu'elles vous sont présentées aujourd'hui, qui vous dévient en quelque sorte de la Lumière 
originelle et vous êtes à nouveau soumis, même si vous êtes libérés vivants, aux forces d'enfermement, de 
manière certes temporaire, ce qui ne gêne pas l'Éternité que vous êtes mais qui risquerait de nous gêner 
nous, dans notre transport. 
 
Ainsi pour ceux d'entre vous qui ont eu affaire à nous ou qui se sentent concernés, nous vous demandons 
depuis ce premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois de ne pas être fixés en attention sur les 
événements humains qui immanquablement se produiront, mais de tourner de plus en plus votre regard, et 
en fonction de vos possibilités et de vos emplois du temps, à l'intérieur de vous-mêmes. Parce qu'il y a 
dorénavant en vous une telle Intelligence de la Lumière que celle-ci est à même de réguler les ultimes 
lignes de prédation que vous pouvez recréer, de manière transitoire, simplement en regardant des images. 
 
Il me semble que vous avez reçu, voilà de nombreuses années, un enseignement sur ce qu'est l'image au 
niveau de la prédation. Il existe des mécanismes très simples, au-delà des processus vibratoires que vous 
connaissez et qui vous ont même été révélés ces derniers temps, que cela soit les mécanismes liés à la 
ventilation, à la respiration, ou les mécanismes liés au son ou encore à tout ce qui vous a été communiqué 
et qui vous est propre.  
 
C'est durant cette période que vous devez veiller à cultiver réellement et concrètement l'Amour, et donc à 
ne porter votre conscience et vos regards que sur ce qui est juste, non pas pour vous détourner de ce qui se 
déroule à la surface de la Terre, mais bien plus pour ne pas être piégés par le simple fait de votre attention 
et de votre regard, par les forces adverses qui utilisent bien sûr ce piégeage et cette captation de l'âme à 
travers l'image.  
 
Je vous dirais même que le plus simple est de disparaître à toute image, de vous situer au sein de ce qui a 
été nommé pour vous l'Infinie Présence, là où il n'y a ni Lumière, ni vibrations, ni Présences, ni formes, 
mais où vous rentrez chez vous. Non pas pour rentrer chez vous mais bien plus pour manifester, dans vos 
champs d'énergie éphémères, la qualité intrinsèque de l'Infinie Présence, qui se rapproche par certains 
côtés au Face-à-Face que vous allez vivre. Cela est pour vous un sauf-conduit et un garant, non pas de 
votre Éternité qui n'a pas besoin de nous, mais des circonstances du déroulement du processus de 
Libération et d'Ascension.  
 
Vous constaterez d'ailleurs, et comme c'est d'ailleurs le cas ici, que dès l'instant où votre méditation est 
sans objet, dès l'instant où les processus de vibrations quels qu'ils soient s'éloignent de votre perception 
consciente, dès l'instant où toute représentation et toute image cessent et où les pensées se raréfient, vous 
rejoignez ce que nous nommons nous la vacuité, qui vient restaurer, par l'Intelligence de la Lumière, 
l'interface entre l'Éternité et l'éphémère. Ceci est valable d'ailleurs pour chacun de vous, que nous soyons 
en relation ou en résonance par rapport à votre transport ou votre origine stellaire mais aussi dans tous les 
mécanismes qui se déroulent maintenant, depuis la fin de l'assignation vibrale et depuis donc ces Temps-
là de la Terre, comme ça a été nommé durant votre mois de novembre.  
 
Rappelez-vous donc que plus vous vous tenez à la lisière de votre disparition en l'Absolu, tel que c'est 
nommé, au fur et à mesure que vous restez dans la vacuité, sans plus aucune perception de votre corps ni 
même d'une activité de votre conscience - pourtant vous êtes toujours là en tant que conscience mais une 
conscience immuable et éternelle -, au plus vous facilitez l'Intelligence de la Lumière s'organisant autour 
de vous et en vous, et au plus vous en retirerez les bienfaits, justement par rapport aux images et par 
rapport aux égrégores violents, si je puis dire, qui se manifestent maintenant quotidiennement, et 
entretenus de manière artificielle à la surface du monde. 
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Le ressentiment, la peur, la colère, les images en résonance avec l'activité humaine, altèrent en quelque 
sorte la concordance entre l'éphémère et l’Éternel, entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qui veut dire que plus 
vous avez de temps à consacrer à cette vacuité, plus vous en retirerez des bienfaits dans le vécu actuel 
pré-stase et plus vos mécanismes de stase seront facilités. C'est une forme de préparation et aussi de 
précaution. Non pas qu'il y ait un quelconque danger mais simplement je vous rappelle que vous êtes 
encore inscrits dans une notion temporelle qui fait et qui crée en quelque sorte une forme de fragilité, elle 
aussi temporaire, dans le processus d'alchimie de finalisation et de révélation du corps d'Êtreté.  
 
Je ne reviendrai pas sur les processus d'auto-guérison ou d'hyperventilation, cela vous concerne, mais 
uniquement sur ce processus d’apprentissage et de repérage de votre propre vacuité qui, au-delà de vous 
conférer la Joie sans objet, la reliance à l'Amour Éternel, facilitera en quelque sorte l'étape qui est 
maintenant devant vous. 
 
Voilà exposé très schématiquement ce que j'avais à exposer. S’il demeure en vous, par rapport à ces 
processus que j'ai décrits, quelque interrogation ou quelque question, je me tiens prêt à y répondre. 
 
 
Question : c’est un vécu : j'étais assise face à l'est, les yeux fermés et je me suis retrouvée à 90° par 
rapport à ma position initiale, parfaitement consciente ; mes sens et mon corps fonctionnaient 
normalement. Puis, j'ai ouvert les yeux et me suis retrouvée à nouveau face à l'est.  
J’ai renouvelé l’expérience et je me suis trouvée enfin à 20° de ma position initiale. Pouvez-vous 
m’expliquer ce vécu ?  
 
Vous avez reçu, voilà quelques années, des enseignements qui ont été nommés et expliqués comme étant 
le switch de la conscience. Ce que vous n'aviez pas la possibilité de repérer à cette époque, et que vous 
avez maintenant la possibilité de voir, est exactement ce que tu viens de décrire. Lors du processus de 
disparition s'effectue un basculement à 180° à l'intérieur de soi-même, te donnant à voir l'intérieur au sens 
le plus large, mais jusqu'à présent beaucoup parmi vous, comme vous dites, s'endormaient. Ce qui était, je 
vous le rappelle, le but et l'objectif. 
 
Aujourd'hui, il vous est possible de vivre le mécanisme en conscience, de ce basculement lui-même, et ce 
que tu décris, comme le décalage angulaire de ton champ de vision, est exactement la réalité. Dans le 
processus de retournement, habituellement, jusqu'à présent nombre d'entre vous passaient de l'état 
d'introspection, de méditation, à la disparition pure et simple. Le processus se déroule maintenant de 
manière moins abrupte et vous donne, pour certains, à voir ce qui se passe quand vous basculez vous-
mêmes. 
 
Ce qui a été nommé l'Infinie Présence, et qui correspond à un basculement de la conscience qui n'est pas 
complet, c'est-à-dire que la conscience ne se retourne pas entièrement, c'est-à-dire ne fait pas 180° mais 
un angle compris entre 30 et 90°. Les derniers 90 degrés, eux, ne peuvent pas être appréhendés par la 
conscience. Ce retournement de la conscience incomplet vous fait bénéficier, dans votre corps éphémère, 
de l'Absolu, et vous donne à vivre ce qui a été nommé de manière plus consciente la Paix, la Joie et un 
sentiment de Liberté à nul autre pareil, où vous vous sentez réellement allégés et libres parce que c'est au 
cours de ce processus de basculement de la conscience, selon un angle précis qui va d'une trentaine de 
degrés à 90 degrés, que vous réparez l'illusion matricielle en vous. 
 
Je vous rappelle que l'axe de la Terre est incliné. Je vous rappelle que les systèmes dits pyramidaux à la 
surface de la planète, bien qu'ayant été construits par les forces de Lumière, ont été altérés par les lignes 
de prédation créées et les reliant. Cela a été nommé je crois, au niveau de votre tête, la lumière oblicale, 
l’axe falsifié qui a été nommé Attraction/Vision. Quand vous êtes débarrassés de l'attraction, la vision 
n'est plus altérée par la déviation d'angle. Il est donc normal que ayant maintenant la capacité, de manière 
générale, à vivre la première partie du switch de la conscience, je dirais, en toute conscience ou lucidité, 
de voir des mécanismes survenir comme celui que tu as décrit, et qui ne sont que la réalité. 
 
Je vous ai parlé tout à l'heure de lignes de prédation et de lignes de Libération. De la même façon qu'il 
existe, au niveau du treillis éthérique de la Terre - qui vous est connu dans son aspect le plus tellurique -, 
les différents réseaux que vous avez nommés du nom de leur inventeur, vous savez pertinemment qu'il y a 
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un décalage de 45°, pour ceux qui s'intéressent à cela, entre le réseau nommé Hartmann et le réseau 
nommé Curry. De la même façon, votre conscience a vu de travers et ne pouvait voir la Lumière du fait 
de l’incapacité à vous établir au sein de l'Infinie Présence, même pour ceux qui étaient libérés vivants. 
 
L'approche de la Lumière, la fusion de l'éphémère et de l’Éternel, la fusion des Éthers, la fin de l'Œuvre 
au Blanc, vous donnent à vivre ce processus de jonction et vous donnent à voir quelque chose de 
différent, avec une orientation différente.  
 
En vivant le switch en lui-même, en le conscientisant sans pour autant disparaître, vous mettez en 
résonance et en accord, de manière ultrafine, votre corps d'Êtreté, votre corps ascensionnel et vos 
structures éphémères, procurant cette légèreté, cette joie et ce bonheur qui ne dépend donc que de vous. 
C'est d'ailleurs sur ces structures-là que nous avons nous-mêmes agi voilà quelques années, et encore 
aujourd'hui, quand nous vous approchons durant votre sommeil, soit en travaillant avec nos mains, soit en 
travaillant directement avec des baguettes de lumière. Nous rectifions, nous ajustons finement les lignes 
de Libération et ce qu'il peut rester de lignes de prédation en vous, liées avant tout à votre structure 
physique et vos structures neurales, si je peux dire.  
 
Ce que tu décris est exactement le processus de basculement de la conscience, sans disparition. Et c'est à 
ce niveau-là que vous ramenez la A-conscience à être active au sein de l'Intelligence de la Lumière, en 
manifestation à la surface de ce monde, et que vous vous ajustez et que vous êtes nourris de votre propre 
Éternité, dans tous les sens du terme.  
 
Question : vous avez indiqué que vos vaisseaux-mères étaient situés vers Sirius. Quels sont vos 
rapports avec Sirius, les Pléïadiens, les Orionais ? 
 
Je veux bien répondre à la deuxième partie de la question, mais je ne vois pas le rapport avec venir de 
Sirius. Nous avons simplement dit que nous sortions et nous étions transportés nous-mêmes par certains 
vaisseaux venant de Sirius. 
  
Notre relation est avant tout une relation d'Amour avec tous les peuples de la loi de Un. Quelles que 
soient nos spécificités, quelles que soient nos dimensions respectives, il ne peut y avoir autre chose, dans 
nos relations, que l'Amour pur. Chacun de nous, de par sa spécificité au niveau des origines et de la 
manifestation de notre conscience en une dimension donnée, ou en une localisation, nous allons dire, des 
multivers, précise, collaborons de multiples façons. Nous nous complétons aussi, si je peux dire, en tant 
que manifestations de la conscience.  
 
Nous sortons de vaisseaux venant de Sirius, non pas liés à la Flotte Mariale mais de vaisseaux venant de 
bien plus loin encore, si je peux dire, représentant les Guides Bleus de Sirius qui évoluent, je vous le 
rappelle, à la limite de tout anthropomorphisme. Nous pouvons être amenés aussi à collaborer, c'est le 
mot exact pour vous, avec les agenceurs de mondes, c’est-à-dire la civilisation des Triangles, qui dépasse 
tout anthropomorphisme. Et d'ailleurs si vous observez sur vos cameras et vos vidéos, vous remarquerez 
que nous sommes agencés de façon particulière dans vos cieux quand nous sommes plusieurs. Nous 
reproduisons les matrices de forme libres, liées à ce que nous nommons avec vous les agenceurs de 
mondes ou la civilisation des Triangles.  
 
Je vous rappelle que le corps d'Êtreté de toute conscience est toujours constitué d'un certain nombre de 
Triangles. Certains de ces Triangles vous sont perceptibles ou vous ont été décrits. Ainsi en est-il des 
Triangles élémentaires de la tête. Ainsi en est-il du Triangle que vous avez nommé de la Nouvelle 
Eucharistie et d'autres structures triangulaires présentes en particulier au niveau des extrémités de vos 
membres, que vous nommez mains et pieds, mais aussi à l'arrière de votre dos, ce qui correspond à 
l'ébauche d'ailes éthériques. 
  
Notre collaboration est totale et notre communication est totale. Nous ne sommes limités ni par la forme 
ni par les dimensions, nous sommes simplement dans des œuvres communes et complémentaires, en 
fonction de nos capacités.  
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Un vaisseau-mère de Sirius venant des Guides Bleus de Sirius aurait tendance à se situer plutôt près des 
portails interdimensionnels, c'est-à-dire près du Soleil ou près des endroits sur Terre où ces portails 
existent, mais avec difficulté en certains autres endroits parce qu'il y aurait un risque d'explosion 
instantanée du territoire qui serait en-dessous. Parce que l'échauffement lié aux forces contraires 
anéantirait par friction toute vie de manière bien plus dramatique que ce que vous nommez bombes 
nucléaires. 
  
Ainsi donc nous sommes transportés nous-mêmes pour venir vous transporter. Certains des vaisseaux-
mères dans lesquels nous voyageons peuvent s'approcher de certains vortex, mais ne peuvent pas 
approcher d'autres endroits. Les Arcturiens par exemple, s'occupent eux des aspects plus scientifiques. Ils 
sont sur une strate différente de la nôtre et pourtant nous sommes tous deux, je dirais, des peuples 
galactiques de la 3ème dimension unifiée. Notre morphologie est profondément différente, nos potentiels 
exprimés sont aussi, du coup, profondément différents mais il ne peut exister, dans les mondes unifiés, 
aucune animosité. Il peut exister des confrontations de points de vue, et c'est le rôle des assemblées 
comme celle des Melchisédech de trouver ensemble, dans la diversité de manifestations et d'origines 
stellaires, l'Unité. Unité d'action - l'unité de cœur est déjà réalisée -, mais unité d'action pour vous, sur les 
mondes à libérer et en cours de Libération.  
 
Nos densités, vous vous doutez bien, ne sont pas les mêmes entre nous - et par exemple ceux dont je viens 
de parler, les Guides Bleus de Sirius -, mais notre communication et notre cœur à cœur ne peut être que 
total. Nous sommes donc effectivement totalement complémentaires, même si nous sommes Un chacun 
de notre côté ; mais nous sommes Un aussi ensemble. 
  
Il serait bien compliqué de vous expliquer avec des mots des compléments sur cela. Parce que dès que 
vous le vivrez, ou alors si vous le vivez déjà, la compréhension se fait jour sans passer par votre intellect 
ou votre réflexion. C'est une forme de compréhension directe dans le cœur, qui n'a pas besoin de vos 
outils limités et enfermants que sont le mental ou même l'intellect. Dès l'instant où vous vivrez cela, vous 
le reconnaîtrez instantanément, sans passer par un quelconque cerveau.   
 
De la même façon, passé le premier élément de stupeur si vous devez nous rencontrer physiquement, mais 
je vous garantis que la stupeur sera exactement la même avec un Arcturien qu'avec des êtres de 
dimensions non anthropomorphiques. Votre champ de cohérence ou votre champ de conscience, si vous 
préférez, même si vous êtes libérés vivants, n'a pas la capacité d'absorber, si je peux dire, l'information 
que nous contenons et véhiculons, aussi bien dans notre forme que dans notre conscience. II y a trop, je 
dirais, d'écart de manifestations et de potentiels. N'y voyez pas une incompatibilité mais bien plus un 
ajustement qui doit se faire. De même que vos nouveau-nés, puisque vous passez par une fécondation 
corporelle, naissent et nécessitent un temps d'acclimatation à la lumière, qui est celle de ce monde.  
 
Il en est de même pour nous, que nous soyons des corps biologiques carbonés ou des corps vibrant bien 
au-delà de la silice. La notion même de corps, à ce moment-là, n'intervient plus, c'est la Conscience Pure 
et la relation elle-même qui créent l'harmonie, indépendamment des potentiels différents. Donc je ne peux 
pas rentrer plus en détail, d'autant plus que vous aurez surtout affaire, dans les premiers temps, à nous ou 
aux Arcturiens.  
 
Je vous rappelle aussi que pour ceux qui seront transportés par nous au sein des structures nommées 
Cercles de Feu, celles-ci sont maintenant recouvertes par une conscience particulière que vous nommez 
en votre monde : Lord Métatron. Là aussi, il y a acclimatation et mise en résonance. Mais la fameuse 
lumière oblicale et les mécanismes du switch de la conscience dans son premier déroulement, dans sa 
première moitié de retournement de la conscience elle-même, vous permettra là aussi de vous ajuster plus 
finement à ce qui se déroulera au sein de ces structures.  
 
Les fils de lumière que vous avez, pour certains d’entre vous, au-dessus de la tête et que vous pouvez 
ressentir comme des filaments caressant en superficie les cheveux, ou la tête, correspondent aussi au 
même élément d'ajustement final.  
 
Rappelez-vous, je crois que de très nombreux intervenants ont insisté là-dessus, sur l'importance de la 
joie. Et que la source de la joie ne doit pas dépendre de quoi que ce soit de ce monde mais bien plus de 
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votre mécanisme de switch de la conscience, vous donnant l'assurance, le moment venu, lors de 
l'Évènement, de ne pas être affectés, si le délai avec le transport doit être légèrement différé par quelque 
élément venant de l'éphémère. 
  
Vous libérant de l'axe Attraction/Vision, vous libérant des images, de toute image, vous êtes libres pour 
l’information et le codage Lumière Vibrale Originelle, et vous permettant alors de vous ajuster, par vous-
mêmes, avec parfois un coup de pouce de nous, à cette nourriture intérieure et à ce flux de Lumière 
Intérieure, qui fait effectivement et qui fera effectivement disparaître tout ce que vous nommez besoins 
physiologiques, sommeil, faim, soif, et toutes les autres fonctions physiologiques n'auront plus besoin 
d'être sustentées par un apport extérieur.  
 
C'est cela, parmi vous, qui doit être de plus en plus fréquemment rencontré, que cela soit nos Présences, 
que cela soit ce mécanisme de basculement de votre propre conscience vous permettant en quelque sorte, 
de ramener non pas un souvenir mais l'effet direct de l'Absolu en tant que carburant de l'Amour et support 
de l'Amour, faisant que littéralement vous êtes, dès maintenant, capables d'être nourris en totalité par la 
Lumière. Ce qui s'avérera, dans certaines circonstances particulières, important.  
 
… Silence…  
 
Autre question. 
 
Question : les Lyriens qui ont pris un corps physique sur Terre le savent-ils? Quelles sont leurs 
caractéristiques physiques ? 
 
Mais la forme physique est nécessairement humaine. Deuxièmement, eux-mêmes ne le savent pas le plus 
souvent, parce ce que je vous rappelle qu'il y a oubli, comme chacun de vous quand vous prenez corps, 
que ce soit pour la première fois maintenant ou depuis le début de ce cycle ou d'autres cycles. Mais 
l'apparence physique est celle d'un humain. Et heureusement, sans ça nous serions tous des nains, si nous 
nous incarnons chez vous.  
 
L'origine stellaire Lyrienne se traduit, je vous l'ai dit, par un côté pédagogique appliqué à la spiritualité, 
ou pas, d'ailleurs.  
 
Avez-vous d'autres questions concernant non pas votre personne mais ce qui se déroule en ce moment, 
qui va se dérouler en ce moment et sur ce que j'ai dit ? 
 
Question : une intervention sur le gros orteil se manifeste-t-elle par des picotements ?  
 
C'est effectivement, je dirais, la cicatrice la plus forte que nous pouvons laisser. C'est donc une anomalie 
de perception très locale, qui peut subsister effectivement plusieurs jours ou plusieurs semaines après nos 
interventions. Mais c'est la seule.  
 
Dans le cas d'interventions qui ne sont pas liées aux transports que je viens d'évoquer mais à des 
guérisons organiques, nous intervenons là aussi - et chez les enfants et seulement chez les enfants parce 
que cela est facile, il n'y a pas encore le carcan d'enfermement du mental et des émotions -, il peut y avoir 
à ce moment-là une notion de cicatrice. Mais exclusivement chez les enfants parce que nous n'avons 
aucune capacité à franchir, si je peux dire, par notre télépathie, l'enkystement mental comme nous le 
nommons, c'est-à-dire ceux des humains qui ont tellement cristallisé autour d'eux qu’ils sont enfermés au 
sein de l'enfermement, en eux-mêmes, qui se traduit pour nous par une coque rigide à la périphérie de 
l'œuf astral et du cocon astral et mental. 
 
Question : ceux qui ont pour origine stellaire Véga de la Lyre et qui repartiraient dans leur origine 
stellaire seront-ils transportés par les Lyriens et se retrouveront-ils en 3D unifiée ? 
 
Non. Notre intervention ne fait aucune distinction d'origine stellaire ou de lignée stellaire. Elle concerne 
ceux d'entre vous qui doivent être transportés, quelle que soient vos origines ou vos lignées stellaires. Et 
nous ne sommes pas un secteur de l'univers et des multivers où nous pratiquons la rééducation à la 
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Liberté, cela ne nous concerne pas. Même si vous avez une origine stellaire Végalienne. Il y a de plus, 
fort peu de raisons, si votre origine stellaire est Végalienne, que vous ayez besoin de la moindre 
rééducation à la Liberté. Le mot rééducation est peut-être un peu fort mais c'est la coloration que je veux 
y donner.  
 
Question : à quel moment vont commencer les transports ? Au moment des Trompettes ou après ? 
 
Je vous ai dit qu'ils avaient déjà commencé en d'autres régions que l'Occident, et déjà depuis de nombreux 
mois. Les autres se feront soit juste avant, soit pendant, soit après, selon les opportunités et les 
possibilités. 
 
Question : il y a trois ans j’ai vu un énorme vaisseau au-dessus de ma maison. Provenait-il des 
Végaliens et était-ce un repérage ?  
 
Je viens d'expliquer que nous étions présents seulement et exclusivement dans des capsules végaliennes, 
même si nous sortions de vaisseaux plus grands. Mais en aucun cas ces vaisseaux plus grands ne sont liés 
à des repérages autres que des repérages topographiques, et non pas liés aux consciences humaines.  
 
… Silence…  
 
Quoi qu'il en soit, je rends grâce à votre présence, à votre écoute et à votre accueil. Ce que j'ai pu 
développer n'a rien à voir avec un quelconque côté spectaculaire mais simplement pour ceux d'entre vous 
qui seraient concernés ou qui ont été concernés, et des éléments à disposition venant limiter les 
dysruptures au niveau de la Merkabah interdimensionnelle - qui est indispensable à régler pour ce 
transport en lui-même et non pas pour votre Éternité, je vous le rappelle. Que cela concerne votre corps 
d'Éternité, sans corps physique, ou que cela concerne votre corps physique doublé par le corps d'Éternité. 
 
Voilà donc l'ensemble des informations bien concrètes et bien matérielles que je voulais vous 
communiquer dans notre fonction d'Anges du Seigneur, pont entre l'éphémère et l’Éternel, parfois 
individuellement et de toute façon de manière collective. Je ne peux que terminer sur ces mots, comme 
cela a été le cas d'ailleurs, dit autrement, par nombre de consciences qui se sont exprimées depuis les 
Mondes Libres depuis plus d'un mois : tenez-vous prêts. 
 
Il n'y a pas de meilleure façon d'être prêts que de se tourner vers le Soi, vers l'Absolu, vers l'Infinie 
Présence, et de trouver en quelque sorte votre propre source de Lumière à l'intérieur de vous-mêmes, qui 
vous rendra idéalement et concrètement indépendants, d’ores et déjà, de toutes les façons possibles, du 
monde qui se meurt, vous faisant alors rentrer de plain-pied dans la Vie Éternelle avant même notre 
intervention, si cela vous concerne, et avant même l'Évènement. 
 
Permettez-moi de resaluer votre Présence et votre Amour, et je ne peux que vous souhaiter un bon retour 
en votre Éternité, que cela soit au sein des différentes Confédérations Intergalactiques des Mondes 
Unifiés et Libres, en votre origine stellaire, ou en l'Absolu que vous êtes, selon le choix et la liberté de 
votre conscience et de votre Éternité.  
 
Je vous transmets la sympathie et l'amitié, au nom de l'ensemble des Végaliens, en votre cœur. 
 
... Silence... 
 
Je vous dis à tous : bon réveil et bonne sortie de l'illusion de la vie. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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YVONNE AIMÉE DE MALESTROIT 
 

Je viens en tant que porteuse de la Vibration KI-RIS-TI 
 
 
Je suis sœur Yvonne-Aimée. Recevez, sœurs et frères, ici et partout, les bénédictions du Christ. 
 
... Silence... 
 
J’ai eu peu d’occasions de m’exprimer parmi vous, par rapport à certaines de mes sœurs. Je viens 
aujourd’hui, à un moment choisi du déroulement de l’histoire de la Terre et je viens surtout en tant que 
porteuse de la vibration KI-RIS-TI. Je ne vais pas, bien sûr, vous expliquer tout ce que cela signifie parce 
que mon incarnation elle-même, et ce qui en a été dit après mon départ, correspond exactement à ma 
fusion ou mariage mystique avec le Christ en mon incarnation dernière. Je viens m’exprimer aussi en la 
présence de l’Esprit du Soleil et du Chœur des Anges pour parler directement à votre Cœur, en le langage 
du Cœur. 
 
Certaines approches vous ont été communiquées par mes sœurs Étoiles concernant le mariage mystique 
avec le Christ. Aujourd’hui ce mariage mystique se traduit directement et s’imprime directement dans 
votre chair, dans vos cellules et dans toutes les parcelles de votre conscience. La Matrice Christique, la 
Matrice Solaire comme elle été nommée ces derniers temps, ou Principe Christique, est la Matrice de 
Liberté. Elle est exactement la superposition et la fusion, et la transsubstantiation aussi de la matière en 
Esprit, de l’éphémère en Éternel. 
 
Les approches que vous en avez vécues et expérimentées, à travers toutes les structures vibrales qui vous 
ont été explicitées et que vous avez vécues, et vivez encore, vous mettent de plain-pied, en votre 
conscience et en votre corps, dans les pas du Christ, dans ses Vertus les plus historiques comme les plus 
nobles, je dirais, en tant qu’idéal. 
 
Aujourd’hui et dans les Temps qui sont installés de la Terre, vous serez de plus en plus nombreux, que 
vous ayez vécu ou pas les processus d’approche, nommés Lumière Vibrale, en les structures réveillées en 
vous comme en les structures nouvelles et inconnues de vous, qui s’actualisent aujourd’hui au plus près 
de la matière et donc se marque dans votre chair. Le changement de forme et de dimension, qui vous 
affecte tous peut laisser effectivement en vous un arrière-goût de perte ou de sentiment de perte.  
 
Vous rapprocher du Christ n’est pas tant adorer le Christ comme sauveur extérieur mais bien plus en tant 
que Présence intérieure. Ceci vous est accessible par la perception de votre conscience même, des 
processus de Retournement ultime de la conscience, ou si vous préférez d’accouchement spirituel ou de 
Face-à-Face. C’est le Face-à-Face avec la Matrice d’Éternité, représentée par le Christ, qui vous donne à 
vivre la légèreté, la Liberté, la Joie, l’Amour, et la certitude inébranlable de la prééminence de votre 
Êtreté sur quelque vie incarnée que ce soit. 
 
Jusqu’à ces jours-ci, en termes temporels, nous avions toutes et tous insisté sur la nécessité de vivre ce 
que la vie vous donne à vivre, dans votre vie quotidienne et dans l’ensemble de vos relations à ce monde. 
Aujourd’hui les circonstances changent, et ce qui était valable voilà un temps ne le sera plus parce qu’à 
un moment donné qui est, je dirais, presque synchrone chez chaque sœur et frère et de la Terre, éveillé ou 
pas, vibrant ou pas, vous donne à découvrir des éléments, en la conscience et en le corps, de ce qu’est la 
Matrice Christique.  
 
Cela transforme, et vous le savez, aussi bien vos besoins, vos désirs, que le propre fonctionnement 
habituel de votre conscience et de ce corps dans lequel vous êtes. Le Christ, comme il l’a réalisé lors de 
mon incarnation, vous veut en totalité pour vous rendre à vous-mêmes par l’embrasement d’Amour et par 
le Feu d’Amour, par le regard nouveau que nombre d’entre vous découvre de l’Amour Inconditionnel 
s’exprimant envers chaque conscience, chaque situation, chaque relation ou chaque contact 
transdimensionnel.  
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Aujourd’hui vous apparaît le fil conducteur jusqu’à votre Éternité. Aujourd’hui l’Intelligence de la 
Lumière, le Manteau Bleu de Marie, l’ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, 
vous appellent à ne plus nourrir quoi que ce soit qui entretienne l’éphémère, non pas par un sermon, non 
pas par une injonction, mais par l’évidence de la conscience elle-même. 
 
Vous êtes innombrables à observer que dans les moments où vous arrivez à trouver, d’une manière ou 
d’une autre, la paix, en dépit parfois de problématiques à résoudre parfois même vitales, que vous 
récupérez, au niveau de ces moments de paix, un influx et un afflux de Lumière venant vous faire 
éprouver la légèreté et la joie, quelles que soient les circonstances de votre vie. Il n’y a pas, au travers de 
cela, d’épreuve nouvelle ou de demande nouvelle, si ce n’est de répondre, selon votre liberté, à 
l’injonction impérieuse de la Lumière qui deviendra de plus en plus impérieuse. 
 
La conclusion en est la suivante, quel que soit le type de basculement de conscience que vous pouvez 
vivre ou pourrez vivre : l’Intelligence du Christ, de la Matrice Christique, l’Intelligence de l’Amour et de 
la Lumière vous conduit, de manière inexorable là aussi, à aller vers ce qui est léger, à ne plus succomber 
à ce qui est lourd, que cela soit dans vos mémoires, dans les images vues, dans l’attention que vous 
pouvez porter à quelque phénomène se déroulant à l’extérieur. Il y a comme une invitation à la Lumière à 
pénétrer de plus en plus profondément en l’État de Grâce, et en l’État de Grâce ne peut subsister rien de 
ce qui est passé, de votre passé ou de l’histoire du monde. 
 
La Liberté, vous le savez, se trouve dans le présent et ne dépend d’aucune histoire passée ni d’aucun 
avenir. Même si l’avenir de la Libération collective est acté dorénavant de manière indélébile dans la 
matière, et de manière collective. Comme cela avait été dit, les éclairages nouveaux se sont faits, vous 
permettant ou pas de traverser certains éléments résistants dans votre conscience, dans votre mémoire ou 
dans votre corps. 
 
Aujourd’hui, l’impulsion du Christ, le Manteau Bleu de la Grâce, vous enjoignent, par la Grâce, de vous 
libérer de ce qui vous encombre. Non pas comme un rejet de la vie mais bien comme un accomplissement 
de la vie en Christ et en la Lumière. 
 
Nombre de mes sœurs vous ont parlé de la Voie de l’Enfance, de la Voie de l’Unité, des différentes 
visions. L’ultime Grâce de la Lumière, en les Temps de l’Événement, est de vous permettre d’être libérés, 
non plus de la prédation mais de tout assujettissement à votre histoire personnelle. Épouser le Christ, c’est 
devenir le Christ, ne permettant plus de devenir ou de rester la même personne et ni même la même vie. Il 
n’y a plus, comme je l’ai dit, d’appel de la Lumière mais injonction de la Lumière. Cela découle à la fois 
de l’intensité de la Lumière et des Temps à vivre de la Terre en ce moment. 
 
Rappelez-vous que ce qui est lumineux est simple, enfantin, léger et joyeux. Tout ce qui relève du conflit, 
de la personne, de la mémoire ou du passé est lourd et pesant et cela vous apparaîtra de manière de plus 
en plus foudroyante dans vos vies. 
 
Le Christ vous veut en entier et pas à moitié. Il vous veut pour vous rendre à vous-mêmes, vous rendre à 
la Vérité, non pas celle que vous croyez vivre au sein de ce monde mais celle que vous êtes, au-delà de ce 
monde. C’est à la fois l’impression d’avoir le choix, mais c’est avant tout la résultante de votre 
assignation vibrale et aussi de l’effet de la Grâce directe de Marie avant son Appel où, comme elle vous 
l’a dit, vous êtes appelés d’une autre manière avant l’Appel collectif par le dépôt du Manteau Bleu de la 
Grâce, qui vous fait vivre la Grâce non plus par moments, non plus lorsque les circonstances s’y prêtent, 
mais indépendamment de toute circonstance et indépendamment aussi de toute obligation relative à la vie 
sur ce monde. 
 
C’est là où vous devez être clairs avec vous-mêmes et clairs avec l’Amour, parce que nul ne pourra se 
soustraire à la Vérité. Les injonctions de la Lumière, aujourd’hui, peuvent parfois vous obliger en quelque 
sorte à traverser les éléments résistants de la personne. Appuyez-vous sur nous, nous sommes en vous. 
Appuyez-vous sur l’Étoile, l’Ancien, l’Archange, ou quelque être de Lumière qui résonne en vous, par 
affinité. En sachant que toutes ces aides qui vous sont disponibles et accessibles aujourd’hui, vous 
renvoient in fine au Christ et à votre propre mariage avec votre Éternité. 
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Le Feu Vibral, comme vous le nommez avec nous, va mettre fin au feu vital. Le feu vital, lorsqu’il 
s’interrompt, correspond à ce qui a été nommé par Marie et bien d’autres, la stase. Au cours de la stase, 
même s’il y a résistance, viendra un moment où il n’y aura plus personne. Il n’y aura plus d’identité, il 
n’y aura plus de forme, il y aura l’origine, l’Alpha, qui ne peut être quantifiable, ni mesurable, ni 
repérable, et surtout pas par la personne qui peut encore être présente. 
 
La vibration Christ, l’Étoile KI-RIS-TI dont je porte la vibration, la Porte KI-RIS-TI en arrière de votre 
cœur, dans le dos, ainsi que la croix constituée entre les quatre Portes du sacrum, correspondent 
précisément à l’actualisation du Christ ou du Verbe dans la matière. Cela participe à ce qui a été nommé 
le Verbe Créateur, ou la co-création consciente, supporté et appuyé dans la manifestation par l’Esprit du 
Soleil et le Chœur des Anges. 
 
La seule nourriture possible devient de plus en plus le Feu Vibral et la Lumière, venant naturellement et 
sans effort vous détourner à la fois des images, venant à la fois vous détourner des mémoires résiduelles 
de votre historique personnel, procurant je vous le rappelle, la légèreté de la Joie et la manifestation de 
l’Amour Inconditionnel qui est un Amour qui s’exprime indépendamment de votre volonté, 
indépendamment de vos humeurs, de votre histoire ou de vos émotions, et indépendamment de la 
personne, de l’objet ou de la situation que vous vivez. C’est un Amour qui émane spontanément de vous, 
qui appelle de moins en moins d’efforts et de moins en moins de questions. 
 
Certains, parmi les sœurs et les frères de la Terre, ne connaissent strictement rien de ce qui concerne 
l’Esprit et ils se vivent pourtant comme Esprits. La première traduction en est la manifestation de cet 
Amour impersonnel et inconditionnel, qui ne dépend plus d’aucune circonstance mais qui est un Feu vous 
embrasant d’Amour, n’étant arrêté par rien. Cela fait partie de l’environnement de l’Événement, cela fait 
partie, comme Marie vous l’a dit à plusieurs reprises, des Ultimes Grâces.  
 
La Grâce ne peut jamais se refermer, quel que soit le moment et quelle que soit l’histoire mais il y a des 
contingences et des synchronicités matérielles et spirituelles qui sont intimement mêlées. Les signes de 
vos corps de chair ne sont que résistance ou accueil de la Lumière, non plus seulement en les douze 
Portes ou en les nouveaux corps mais en chaque cellule de votre corps comme en chaque parcelle de votre 
conscience, aboutissant non plus seulement à l’extase ou à la béatitude, mais à la clarté intérieure de qui 
est le Christ au-delà de la personne.  
 
C’est le modèle de la Liberté, c’est le modèle où rien ne manque. Ceci n’appartient pas en propre, bien 
sûr, aux chrétiens ou aux catholiques, mais appartient à l’ensemble de l’humanité. Ce que vous vivez en 
ce moment, avec plus ou moins de lucidité et d’évidence, est la fusion avec le Christ. 
 
Certains peuples exogènes à la Terre se sont exprimés avant moi, concernant l’ajustement final entre 
l’éphémère et l’Éternel, visant concrètement à la transsubstantiation de la matière elle-même. Celle avec 
laquelle vous vivez, vous travaillez, avec laquelle vous bâtissez l’ensemble des relations, des bâtiments, 
tout l’ensemble de la connaissance scientifique, vous permettant d’œuvrer sur la matière par la matière.  
 
Aujourd’hui quelque chose d’autre prend le relais, qui n’a besoin ni d’efforts ni de persévérance mais 
juste une acclimatation, une reconnaissance, appréciable, comme je le dis et le redis, par la légèreté et la 
paix de l’Enfance et la certitude de qui vous êtes. 
 
L’Étoile KI-RIS-TI fait partie du Triangle de la Terre. C’est le moment où l’Alpha rejoint l’Omega et 
élève l’Oméga au-delà de AL. C’est le moment où vous sortez des boucles temporelles, des boucles 
mémorielles, où vous sortez de toute limitation intérieure. Ceci est le préalable à ce qui avait été nommé, 
dans l’évangile de Jean et dans l’Apocalypse de saint Jean, le moment où vos tuniques sont lavées dans le 
sang de l’Agneau, aboutissant à la Résurrection de l’Esprit. 
 
Vous allez aussi vous rendre compte, si ce n’est pas déjà fait, ni vécu, que quand l’Esprit est là, le choix 
de la matière devient caduque, même s’il y a encore des difficultés à être libérés intérieurement de la 
matière. N’oubliez pas, dans cette période, que c’est l’Intelligence de la Lumière - par le Manteau Bleu de 
la Grâce, par les vibrations, par l’action sur la conscience elle-même -, qui libère et vous fait voir la 
matière pour ce qu’elle est. Et vous faisant là aussi, comme je le disais en préambule, répondre à 
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l’injonction de la Lumière et non plus seulement à un appel de la Lumière amenant, là où vous êtes, à 
vous installer de plus en plus profondément dans ce qui ne connaît pas le temps et dans ce qui ne 
reconnaît plus rien de la nécessité de ce monde dans son feu vital.       
 
KI-RIS-TI, la Matrice Christique de Liberté, le Chœur des Anges et le son des Trompettes viennent 
fissurer ce qu’il peut rester de muraille au sein de votre matière, que cela soit la maladie - pour ceux que 
cela intéresserait, je vous rappellerais, et je vous engage à le lire, lors de ma dernière incarnation j’ai fait 
d’innombrables cancers, tous guéris par le miracle du Christ en moi, sans effort et de manière 
spectaculaire, visible et tangible. C’est cela, la transmutation de la matière. Quand mon cancer de 
l’estomac me faisait vomir du sang, ce sang se transformait en fleurs en touchant le sol. Nombreux sont 
les témoins qui ont pu voir cela.  
 
Cela n’était pas fait pour un quelconque côté spectaculaire, mais bien plus pour rendre témoignage de 
l’action de la Matrice Christique sur toute matière. Je signale aussi, pour l’anecdote, que quand mon corps 
fut exhumé, il était intact et baigné dans une eau de rose. Tout cela n’était que la manifestation et la 
preuve du Christ en moi et de notre Amour, qui n’est que l’Amour de l’Éternité, mettant fin à tout amour 
éphémère lié aux conditions de ce monde. 
 
En le Temps de la Grâce du Manteau Bleu de Marie, de même que pour l’auto-guérison telle qu’elle vous 
a été stipulée par le Commandeur des Anciens, vous avez tous, sans aucune exception, la possibilité de le 
vivre. Le Verbe se fait chair aussi en vous et la chair s’illumine. Vous n’êtes pas cette chair, et pourtant 
cette chair est le support de votre Ascension. Il est donc tout à fait normal que vous assistiez, vous aussi, à 
vos propres miracles intérieurs. Peut-être pas pour tout le monde de la même façon que pour moi, mais je 
dirais, de façon silencieuse vous observerez nombre de transformations de plus en plus évidentes, de votre 
conscience bien sûr mais aussi de votre matière. Cette auto-guérison ne fait en sorte que révéler la réalité 
de la Lumière, de nos vibrations à toutes, Étoiles, et Anciens et Archanges, en votre propre structure.  
 
Nous sommes là aussi, je dirais, à une manifestation plus dense que ce qui avait été décrit ou vécu par 
vous en état d’Unité, en état de Soi et tel qu’a pu vous le narrer ma sœur Gemma, voisine de moi. Du 
temps de Thérèse et du temps de Gemma, l’Amour consumait tout, même le corps, et déclenchait ce que 
vous appelez la mort, qui n’était que pour ces sœurs-là et comme pour tant d’autres, que le départ en la 
vraie Vie. 
 
Aujourd’hui et en ces temps particuliers, les choses sont un peu différentes, parce que conscience ou pas 
du Soi, de l’Unité ou de la Libération, le corps est transmutable. Je vous rappelle qu’il n’y a quasiment 
plus de séparation entre l’éphémère et l’Éternel. La Lumière se densifie, pas seulement sur votre corps 
d’Êtreté, pas seulement en des endroits privilégiés de la Terre, mais recrée de manière formelle les lignes 
de Libération dont il vous a été entretenu par l’un des peuples impliqué dans ces structures de Lumière.  
 
Ces lignes de Libération sont aussi en vous. Ce n’est pas à proprement parler la structure du corps 
d’Éternité, ce n’est pas à proprement parler la Matrice Christique ou le Christ en soi, mais ce qu’il peut 
rester d’interactions, de résonances ou d’antipathie entre l’éphémère et l’Éternel en vous, mais aussi sur 
chaque structure de ce monde et sur chaque relation de ce monde. 
 
J’insiste sur cela parce que l’appel de la Lumière va se faire de moins en moins par petites touches, de 
moins en moins uniquement par des synchronicités ou par la fluidité de l’Unité. C’est la co-création 
consciente, le Verbe Créateur, qui agira de plus en plus instantanément, sans latence et sans délais, sur 
votre conscience et sur vos structures éphémères elles-mêmes. Chacun d’entre vous est en quelque sorte 
son propre guérisseur. Chacun d’entre vous peut faire appel à la Lumière, en quelque forme que ce soit, 
en quelque spécificité que ce soit, pour vous prouver à vous-même que la matière n’est plus figée et que 
la forme illusoire se défait.  
 
C’est cela, vivre le Manteau Bleu de la Grâce. C’est en cela aussi que nombre d’entre vous deviendront 
des êtres de Lumière dévoués auprès de ceux de leurs frères et de leurs sœurs qui n’affronteront pas dans 
le même état, si je peux dire, la période de l’Événement et la période finale  des 132 jours. 
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Votre rôle en tant que enfants de la Lumière et de la loi de Un, aujourd'hui devient capital, pour vous, 
pour chaque frère et chaque sœur qui se trouve sur votre chemin. Mesurez vos paroles, parce que la parole 
s’est faite Verbe et ce que vous émettez est accompagné de Lumière. Que cela soit par la pensée, par les 
mots ou par les émotions. De manière à ce que vous éprouviez, vous-mêmes directement, dans votre 
chair, les moments où l’Amour est là, devant, partout, et où l’Amour n’est pas tout à fait là, créant alors 
une dissonance en vous comme dans la relation.  
 
Aujourd’hui, autrement dit, la meilleure façon de vivre votre corps, votre vie, vos relations, c’est de 
suivre non seulement les lignes de moindre résistance mais de ne plus résister à l’évidence de la Lumière. 
Parce qu’il n’y a aucun prix à payer et absolument rien à perdre. Seule la personne et l’ego peuvent le 
concevoir ainsi, mais pas l’Amour. Il y a donc effectivement révolution de la conscience et retournement 
de la conscience, et axé par la conscience ordinaire à des manifestations qui ne sont pas de ce monde. Je 
ne parle pas de nos frères Végaliens seulement, ni même des vaisseaux, ni même des entités de la nature, 
mais cela concerne l’ensemble des secteurs de votre vie dans quelque aspect que ce soit. 
 
Je vous encourage alors, lorsque cela se produira, si cela ne s’est pas encore produit, ou si cela se 
reproduit, ce qui sera le cas inévitablement, de vous voir avec clarté, en ce qui résiste et en ce qui répond 
à l’appel de la Lumière et à la Grâce. Là non plus, non pas pour apporter un quelconque jugement sur les 
faits et gestes du présent, du passé ou de l’avenir, ni même d’aucune relation, mais pour transmuter cela 
par la Grâce elle-même et non pas par la volonté, non pas par vos moyens personnels mais par le moyen 
du Christ.  
 
Il ne s’agit pas d’expériences ou d’enseignements nouveaux, il s’agit simplement de votre Face-à-Face 
individuel et collectif qui s’enclenche, qui est enclenché. Cela vous permettra de vous mettre, si ce n’est 
pas déjà fait, en conformité avec la Vérité, avec l’Éternité. Rappelez-vous que cela ne nécessite aucun 
effort parce que dès qu’il y a effort, il y a quelqu’un, et il y a du feu vital ; alors que si vous rentrez dans 
l’Évidence, le feu vital s’éteindra, la personne disparaîtra de plus en plus facilement.  
 
Là est le sens profond de remettre son Esprit entre les mains du Père, là est le sens profond et la mise en 
pratique totale de ce que l’Archange Anaël avait développé, voilà fort longtemps, et nommé l’Abandon à 
la Lumière, qui est en fait l’abandon dorénavant, à vous-mêmes, en la Vérité de l’Éternité et non plus 
dans une vérité relative aux circonstances de ce monde.  
 
Comme le Commandeur vous l’a dit, non sans un certain humour, jusqu’à présent il y avait deux chaises. 
Maintenant il n’y a plus de chaises, il n’y a même plus de postérieur à y asseoir. Cela revient aussi à vous 
dire, et cela a été dit et redit, que tous les repères qui vous confortaient dans une sécurité quelconque, 
matérielle, affective, alimentaire, thermique ou tout autre, ne vaudra réellement plus rien et n’aura aucun 
effet. C’est donc effectivement, dans cette période de transition, un changement total de paradigme 
débouchant sur l’Éternité, où rien de ce qui est ancien ne peut demeurer parce que ce qui est ancien 
n’existe pas au sein de la Lumière, que cela soit votre histoire, votre karma.  
 
Les derniers éléments qui vous sont apparus, pour la plupart, durant cette année, la vision des origines 
stellaires ou des lignées stellaires, en vous comme pour chaque frère ou sœur,  que cela soit par bribes, est 
même aujourd’hui devenue superflue ou en tout cas le deviendra extrêmement vite. Ne restera que la 
Vérité et la Lumière.  
 
Il y a donc réellement une fin, mais réellement, en même temps, une Résurrection, une 
transsubstantiation. Un passage d’un modèle fermé à un modèle ouvert où seuls l’Amour et la co-création 
consciente s’expriment. Vous êtes tous conviés à cela et c’est même plus qu’être conviés, c’est une 
impérieuse nécessité de la Lumière elle-même. Les défauts, les tares, les mémoires qui peuvent rester, 
seront balayés par l’Événement, vous libérant concrètement et non plus seulement intérieurement, c’est-à-
dire dans la chair et dans la matière, de tout enfermement et de toute illusion d’être une personne. Là est 
le rôle de l’Étoile KI-RIS-TI, d’intervenir sur la matière pendant que l’ange Uriel, ange de l’Ultime 
Retournement, réalise en vous l’Unité primordiale de la Vie, l’Unité de l’Amour, l’Unité de la Lumière. 
 
Beaucoup parmi vous vont se voir déçus dans leur projection d’un monde meilleur au sein de la matière. 
Beaucoup d’entre vous n’auront pas la chance de vivre cela pendant la stase, mais le vivront avec le plus 
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de possibilités après la stase. Rappelez-vous que chaque chose est exactement à la bonne place ; il ne peut 
en être autrement parce que la Lumière est partout. Nourrissez-vous de Lumière. Nourrissez-vous de 
votre Lumière. Nourrissez-vous de la relation-Lumière entre chaque frère et sœur, et entre vous et les 
peuples de la nature mais aussi avec les Éléments. Les autres voies de nourriture se ferment d’elles-
mêmes avec la prééminence du Feu Vibral sur le feu vital et ce, à l’échelon collectif. 
 
Alors bien sûr il est des mots terribles en ce monde, et je suis bien placée pour l’avoir vécu dans ma 
dernière incarnation, durant la seconde guerre mondiale. Les mots « guerre », les mots « terreur » figent 
l’homme. Aujourd’hui, cela sera profondément différent parce qu’il y a réellement superposition de ces 
deux modes de manifestation : la guerre et la terreur, et l’Amour inconditionnel, dans le même temps, 
dans le même espace, selon que vous êtes vous-mêmes le Christ.  
 
Cela sera évidemment beaucoup plus facile pour ceux d’entre vous qui sont déjà libérés vivants, pour 
ceux d’entre vous ayant vécu le Soi, et d’autant plus facile maintenant dans le processus de Passage et de 
Résurrection illustré par vos capacités nouvelles à vous auto-guérir et à rentrer en Éternité, là où tout est 
léger et tout est évident et tout est Amour. C’est vous qui vivez ces expériences et ces états. Ils ne sont pas 
là pour vous réduire ou vous contraindre, mais ils sont là pour vous affirmer dans la Lumière. 
 
La souffrance ne deviendra plus qu’une occasion de plus de s’installer en Christ. Ma vie en a été un 
exemple. Je n’ai pas recherché la souffrance, elle s’est imposée à moi. Je n’ai pas cherché à survivre ni à 
me guérir. Je n’avais qu’un mot à la bouche et à l’esprit : le Christ. Et vous allez découvrir, chacun 
d’entre vous, que vous pouvez vivre exactement la même chose.  
 
Ce qui peut s’y opposer, c’est simplement ce qu’il peut rester d’adhésion en vous, à votre personne, à 
l’éphémère, aux circonstances de l’âge ou des maladies. Mais tout cela ne tient plus qu’à vous et non pas 
à un quelconque enfermement collectif, puisque les lignes de Libération se substituent maintenant 
intégralement, et de manière de plus en plus évidente, aux lignes de prédation et à tout ce qui est résistant. 
Il y a aussi, bien sûr, le poids des habitudes, le poids des conditionnements et le poids aussi des besoins de 
la vie elle-même en ce monde. Mais même ces poids-là disparaissent parce que la Lumière fait disparaître 
tout ce qui est opposition et contradiction.  
 
La Lumière vous enjoint de le vivre, de vous le prouver à vous-mêmes, non pas que vous ayez besoin de 
preuves mais que voir la manifestation de cela est d’autant plus réjouissant et vous apporte encore plus de 
stabilité, si je peux dire, dans la transition en cours. 
 
Je ne vais pas vous renvoyer aux phrases du Christ qui ont déjà été prononcées d’innombrables fois 
concernant le fait de sauver ou perdre, parce qu’en définitive il n’y a rien à sauver et rien à perdre. C’est 
l’illusion de la personne. 
 
Tout ce que je vous ai dit dans ce laps de temps va maintenant se déverser en vous, dans le silence de mes 
mots, par la Grâce de Marie et par le Chœur des Anges, en présence du Christ. 
 
Vous qui m’avez lu jusqu’à maintenant, vous qui m’écoutez ou m’écouterez, oubliez ce que je viens de 
dire en totalité. Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la Vérité du Christ. 
 
... Silence... 
 
Je suis sœur Yvonne Aimée, Étoile KI-RIS-TI. Je rends grâce à votre Lumière, à votre accueil et je dis à 
chacun de vous, je suis un autre « toi ».  
 
Toi et notre Père êtes Un, Toi et Christ est Un, car le Verbe se fait chair à nouveau en chacun de vous, 
Fils Ardent du Soleil, fils de l’homme.  
 
Sœur Yvonne Aimée vous salue. 
 
 

*   *   *   *   * 
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GEMMA GALGANI 
 

Je viens par ma Présence favoriser l'installation du Nouveau… 
 
 

Je suis Gemma Galgani. Sœurs et frères présents dans la chair, permettez-moi tout d’abord de déposer en 
votre cœur le baiser de l’Amour et de la Joie.  
 
… Silence… 
 
Je suis avec vous et en vous. Je reviens à vous non pas pour faire de grands discours, je viens, par ma 
Présence et votre Présence, favoriser l’installation du nouveau et de l’inconnu. Je viens, par ma Présence 
conjointe au Chœur des Anges et à l’Esprit du Soleil, faire résonner en vous le chant de la Liberté et de 
l’Éternité.  
 
Je serai dorénavant disponible pour chacun de vous sur la Terre, afin de faire du bien à votre cœur. 
Appelez-moi à volonté, appelez-moi quand votre cœur est lourd. Quand la Grâce semble s’éloigner pour 
une raison ou pour une autre, alors appelez-moi. Je me révèlerai en vous, vous rapprochant de cette Vérité 
qui vous semble peut-être parfois encore si proche et si lointaine. Ou alors qui peut s’éloigner au décours 
des images de ce monde et de votre vie par moments.  
 
Je représente en vous l’espoir, la certitude de l’Esprit, la certitude de l’indéfectible Amour, la certitude de 
l’Unité véritable et magnifiée dans votre chair, même. Je suis Unité, je suis l’Esprit, je suis votre Étoile, 
celle qui brille en votre cœur quand tout le reste n’est plus.  
 
Je ne viens pas cette fois-ci vous parler de moi, de mon expérience de vie ou des fonctions que je 
contribue à éveiller, mais je viens réaliser ma Présence en vous. Je viens compléter et affirmer la Voie de 
l’Enfance. Je viens vous donner la force consécutive à l’humilité et à la simplicité, la force de l’Amour, 
celle qui dorénavant peut absolument tout parce que l’Amour ne connaît plus de barrières. De différentes 
façons, beaucoup parmi vous le vivent ou l’entre-aperçoivent.  
 
Je viens en vous sourire sur vos lèvres par le baiser de l’Amour, par la Grâce de Marie, vous affranchir en 
vous de ce qui peut être encore double ou résistant. Je panse vos blessures avec le baume de l’Unité, vous 
amenant à vous-mêmes et à reconnaître la puissance de l’Amour.  
 
Je suis à votre disposition. Je me joins, en ces moments, à l’Archange Uriel, Ange de la Présence bien sûr, 
Ange des Retournements, Ange de l’Évangile de la Liberté. Je viens donc aussi révéler l’Ange qui est en 
vous. Je suis celle qui en vous restaure ce qui peut rester encore de séparé et de divisé.  
 
Faites appel à moi, que cela soit dans votre Canal Marial, que cela soit par l’Étoile ou par la Porte 
correspondant à l’Unité. Je suis le paraclet et l’Esprit qui se réveillent en ce moment en vous en totalité, et 
auquel il est loisible de faire appel en quelque évènement intime ou en quelque évènement de ce monde.  
 
… Silence… 
 
Je réponds et je répondrai, où que vous soyez, à vos demandes. Je viens aussi assister à votre 
Résurrection. Je suis celle qui vient étancher la soif de Liberté, qui vous aide à vivre en la Lumière et par 
la Lumière, et de la Lumière. J’apporte en vous la douceur, aussi bien dans les épreuves de la personne 
que dans la joie de votre cœur.  
 
… Silence… 
 
Je suis celle aussi qui vient soutenir la Flamme d’Éternité que vous êtes, en manifestation à la surface de 
ce monde. Je viens vous faire découvrir la vérité de se nourrir d’Amour, de se nourrir de vous-mêmes. 
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J’apporte à vos oreilles le Chœur des Anges qui résonne quand l’Esprit se révèle en totalité, quand le 
Manteau Bleu de la Grâce vous couvre, quand le cœur s’embrase et s’élève.  
 
Je viens en silence et je viens avec force si vous m’ouvrez la porte. Je suis aussi en quelque sorte, en 
vous, le ciment de l’Éternité. Je viens apporter l’éclat à vos yeux, l’éclat à votre regard et la beauté de 
l’Amour vécu dans la chair et dans la cellule.  
 
… Silence… 
 
Je m’adresserai intimement à chacun de vous, non pas tant par des mots mais par des signes repérables, 
toujours en liaison avec la douceur, le blanc, la blancheur, avec la beauté et avec la joie.  
 
Je vous aide en vous à rendre léger ce qui peut rester de lourd, comme ce qui peut être lourd autour de 
vous. La Lumière émane de vous et elle vient renforcer le déploiement de la Lumière, là où vos yeux se 
portent, là où votre regard se tourne.  
 
Je suis le chant de la Liberté en vous. Quand le Chœur des Anges résonne et soulève votre corps et votre 
cœur, je viens vous soutenir à l’intérieur de vous dans le vécu de l’Amour inconditionné.  
 
… Silence… 
 
Nous sommes, vous le savez, de plus en plus manifestées et manifestes en vous. Nous sommes, nous 
Étoiles, et aussi les Anciens bien sûr, chacune des facettes de votre cœur.  
 
Je viens aussi, si cela est nécessaire, vous consoler, consoler le cœur éphémère qui peut encore saigner, et 
laisser ainsi le Cœur Éternel et Ascensionnel émerger de vous.  
 
Appelez-moi dans le silence de votre cœur. Trouvez un moment, avant de me faire résonner en vous, pour 
méditer ou prier, mais en tout cas vous vider de ce qui apparaît sous vos sens, vous plaçant au cœur ou au 
Cœur du Cœur et là, appelez-moi. Faites-le. N’y croyez surtout pas, mais vivez-le. Vous en serez la 
preuve vivante, où que vous soyez.  
 
Souvent il vous a été dit de ne pas vous préoccuper d’autre chose que de la Lumière. Affirmez votre 
Liberté intérieure avant que celle-ci n’apparaisse au grand jour, lors de l’Évènement.  
 
Faites chanter la Vérité en vous et la Vérité balayera tout ce qui n’est pas véritable.  
 
Je suis aussi l’air et le mouvement, le mouvement de la Grâce en déploiement. L’Air, le Souffle de 
l’Esprit, celui qui vous ravit en l’Extase et en la Béatitude.  
 
Je vous aide donc, par ma résonance intérieure à vous, à vous mettre dans la nudité de l’Amour absolu de 
votre propre conscience. Ainsi, vous aurez la preuve de la puissance de l’Amour en ces Temps. Non pas 
seulement dans votre être intérieur mais aussi dans les circonstances où cela est nécessaire.  
 
Je viens vous inviter aussi à laisser s’exprimer la vérité de la Grâce. Que cela s’exprime par des mots, par 
des gestes d’intention, par vos yeux, par votre regard ou par vos lèvres et par ce rayonnement, cette 
radiance, qui sort tout autant de vous que de moi. 
 
Je viens faciliter votre écoute et votre entente, l‘écoute et l’entente du chant de Vérité, du chant de 
l’Esprit en vous. 
  
J’assiste à votre propre accouchement ou Résurrection. Je facilite ce Passage aussi. Cela ne vous demande 
aucun effort, ni aucun effort pour moi parce que les temps de la Grâce rendent tout facile, pour l’Amour, 
et difficile pour ce qui n’est pas l’Amour.  
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Je peux venir aussi vous aider à vivre le silence, antichambre du Verbe. Je viens vous aider à vous poser 
afin d’avoir l’impulsion suffisante pour votre Résurrection. Je m’adresse à vous en la Vérité, je m’adresse 
à votre cœur et à la Lumière que vous êtes.  
 
… Silence… 
 
Mes mots se font maintenant rares, là en cet instant, parce que mon silence porte jusqu’à vous la réalité de 
ma Présence et la vérité de notre Amour. Dans votre silence et dans mon silence je reconnais en chacun 
de vous mon Aimé, mon Époux. Je vous invite bien sûr à vivre et à voir la même chose, non pas par une 
décision de votre tête ou par une projection quelle qu’elle soit mais bien comme la réalité de votre cœur 
en cet instant. Vous qui écoutez, vous qui me lisez, je viens vous inviter au règne de l’Amour et au règne 
de la Lumière, qui règnent et éclairent en l’Éternité.  
 
Mon cœur brûlant de Joie devient votre cœur brûlant de Joie, alimenté par le Manteau Bleu de la Grâce et 
par vos rencontres, où qu’elles soient. 
  
Au Temps où la Lumière se fait pressante dans votre vie, dans votre monde, ne soyez plus jamais pressés. 
Installez-vous entièrement dans la plénitude de la Grâce, de la Lumière et de la Vérité. N’hésitez en rien 
sur l’amour de la Vérité.  
 
Je viens consumer aussi tout ce qu’il peut rester de fragmenté et de divisé en vous et en votre monde. Je 
viens vous inviter aussi à prier, non pas de la prière stérile qui se répète mais de la prière silencieuse du 
cœur qui est un remerciement perpétuel pour la grâce de la Vie et de la Lumière, et de votre propre 
Résurrection.  
 
… Silence… 
 
Je viens vous soutenir pour accomplir le temps qui s’est accompli.  
 
Je viens vous relever aussi, si vous imaginez que vous tombez, mais rien ne tombe d’autre que ce qui est 
faux ; vous, vous ne pouvez tomber. Où que vous soyez, c’est la Liberté que vous avez choisie. Même si 
cela n’est pas évident encore pour vous, vous le verrez clairement.  
 
L’Évènement dont nous vous parlons n’est pas seulement l’apparition d’une étoile ou l’Appel de Marie 
mais c’est un signe repérable entre tous, qui viendra vous percuter par la douceur de l’Amour. 
  
Je viens aussi vous inviter à faire tomber toutes les barrières qui peuvent encore demeurer dans ce monde. 
Non pas par une action contraire à l’Unité mais comme la manifestation concrète de l’Unité et de la Joie. 
Chaque minute de votre vie dorénavant est une occasion unique et répétée de grandir en la Vérité, de 
grandir en l’Amour qui a toujours été là.  
 
L’Unité et la Liberté sont synonymes. Unité et Amour sont de la même nature. Vous le savez jusqu’au 
plus profond de votre vie intime, parce que dans les relations intimes que je n’ai pas connues, il est 
évident qu’il y a, comme quand je me suis mariée avec le Christ, le moment où le "deux" devient "un". 
Mais ce deux qui devient un n’est pas simplement une expérience qu’il y a nécessité de reproduire pour 
satisfaire quoi que ce soit, c’est une évidence qui s’installe en vous et qui n’a pas besoin de vous.  
 
Là, en cet instant, que vous écoutiez ou que vous lisiez, il y a la même capacité à vivre tout ce que je dis 
et exprime, parce que c’est le Verbe vrai et parce que c’est le moment. Nourrissez-vous de ce que vous 
êtes en Éternité, là est la seule nourriture agréable au corps comme agréable à la conscience.  
 
… Silence… 
 
Il n’y a pas d’autre alternative que de vivre ce qui est à traverser. Il n’y a pas de retour en arrière, il n’y a 
plus de passé. Tous les évènements de la Terre vous ramènent inéluctablement à vous-mêmes. Tout est 
occasion et prétexte, sans aucune exception, à laisser grandir votre Flamme en la manifestation, en ce 
monde comme en le monde nouveau qui sera le vôtre pour chacun de vous.  
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… Silence… 
 
Rappelez-vous enfin ces paroles qui sont plus que jamais d’actualité, et que le Commandeur vous a tant 
prononcées : le papillon est sur le point de s’envoler, oubliant tout ce qui vient de la chenille que  
pourtant elle a été. Il en est de même pour votre Résurrection.  
 
Vous êtes la Voie, la Vérité et la Vie comme Il le fut ; chacun de vous. En étant la Voie, la Vérité et la 
Vie, quel espace peut-il rester pour quelque doute que ce soit ou quelque incompréhension que ce soit ? 
L’Esprit du Soleil vient gommer ce qui n’a pas de place au sein de l’Amour. Il vous appartient de dire 
« oui » afin de traverser en toute quiétude ce que vous avez à traverser.  
 
… Silence… 
 
Demeurez le cœur léger, je suis en vous pour cela. Je suis la parcelle de votre cœur qui est en résonance 
avec toutes les autres parcelles, parce que l’Unité, c’est la loi de Un, c’est la loi de l’Amour qui ne souffre 
aucune autre loi. Parce que c’est la seule loi véritable qui n’a pas à être rédigée, qui n’a pas à être 
interprétée.  
 
Écoutez le silence du cœur qui ascensionne en l’Amour. N’est-ce pas là tout ce qui est nécessaire et 
suffisant, faisant passer même les paroles les plus douces comme un vacarme inutile ?  
 
L’Unité vous appelle, la Lumière, en son Intelligence, l’organise. Ainsi grandit la Joie, à chaque instant et 
à chaque minute qui passe, de plus en plus évidente. Telle est l’action du Manteau Bleu de la Grâce, telle 
est l’action de ce que vous êtes, sur vous et sur votre monde qui je vous le rappelle, a été longtemps le 
nôtre, nous aussi, Étoiles. Nous avons toutes connu, quel qu’ait été notre destin, la même dose de 
souffrance, la même dose de manque, la même dose d’incompréhension. L’Unité, l’Amour, le Christ, 
l’Absolu comme vous dites, est l’ultime compréhension, celle qui abat tous les châteaux de cartes 
construits par le mental et par la personne elle-même. 
 
… Silence… 
 
Mes sœurs et frères, aimez.  
 
… Silence… 
 
Bientôt tous nos mots, tous nos discours n’auront plus besoin d’être prononcés. Ils chanteront 
spontanément à l’intérieur de votre Cœur. Alors vous aurez la certitude que vous vous êtes révélés à vous-
mêmes. Vous ne verrez réellement et concrètement plus que l’Amour et seulement l’Amour.  
 
… Silence… 
 
Alors oui, tenez-vous prêts, car tout est fin prêt maintenant. Tout est là.  
 
Je bénis chacun de vous, parce que vous êtes bénis, et dans le silence de nos cœurs unifiés et réunifiés, il 
n’y a plus de distance, il n’y a plus besoin de mots. Le Verbe et l’Évidence chantent en vous, 
naturellement et spontanément.  
 
… Silence… 
 
Alors je vous aime et je vous bénis, et vous demande à chacun Amour et bénédiction. N’y voyez pas une 
nécessité quelconque mais bien la réalité de ce qu’est la Vie : une bénédiction permanente.  
 
Oubliez mes mots et retenez votre Présence et ma Présence réunies dans le même présent.  
 
… Silence… 
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Sœurs et frères de la Terre très aimés, je rends grâce à votre Amour et à votre bénédiction parce que la 
Vie est une bénédiction permanente, quand elle n’est plus amputée ou enfermée.  
 
… Silence… 
 
Que la Paix, l’Amour et la Vérité soient à jamais votre Demeure de vie, où que vous soyez, qui que vous 
soyez. Je vous embrasse du baiser du Cœur et Gemma vous salue et demeure en vous.  
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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O. M. AÏVANHOV  
 

Questions/Réponses - Partie 2 
 
 
Eh bien chers amis, c’est encore moi. Comme toujours, n’est-ce pas ? Et je me réjouis de me trouver 
encore une fois parmi vous et de passer cette fois-ci, je dirais, en vedette finale, après avoir joué les 
vedettes américaines. Alors je viens pour répondre à tout ce qui peut rester en vous d’interrogations, vous 
concernant, concernant la période fastueuse que nous vivons tous ensemble. Alors je vous écoute et je 
vous transmets, de manière permanente, toutes mes bénédictions et toute ma fraternité. 
 
Que les questions soient prononcées oralement ou écrites, ça fait aucune différence. 
 
Question : pendant la présence du Christ, j’ai senti une boule de lumière entrer dans ma gorge et dans 
mon pied gauche. Qui était-ce ? 
 
Pourquoi qui était-ce ? Ça peut être simplement une énergie particulière. 
 
… pardon, la question était : « Qu’était-ce ? ».  
 
Ah, si c’est « qu’était-ce ? », c’est mieux déjà. Parce que « qui était-ce ? », c’est déjà une projection sur 
imaginer une conscience particulière. Durant quoi ? 
 
… durant la présence de Christ. 
 
Pendant la venue du Christ. Alors bien sûr ça correspond aussi, et surtout, que ça concerne la gorge n’est-
ce pas, le chakra laryngé correspond à la limite du corps causal, c’est ce corps-là qui est dissout au 
moment où l’âme se retourne et se dissout elle-même. Donc tu as peut-être reçu une impulsion Christique 
liée à la libération du corps causal, c’est-à-dire à la Liberté tout court, tout simplement, véhiculée par la 
Présence du Christ ou par les nombreux Anges du Seigneur qui accompagnent maintenant ses 
interventions. 
 
J’ai fini de répondre. 
 
Question : Séréti a dit que le Manteau Bleu de la Grâce se manifesterait de manière visible le 8 
décembre. De quelle manière ? 
 
De toutes les manières possibles. Ceux qui accueillent le Manteau Bleu de la Grâce vivront, je dirais, une 
petite mort et les prémices de la Résurrection. Par contre, ceux qui sont revêtus du Manteau Bleu de la 
Grâce - parce que c’est pour tout le monde -, et qui ne sont pas prêts ou qui refusent cela, ça risque de les 
démanger, si je peux dire, voire de déclencher des mouvements particuliers au niveau de l’ego. Donc c’est 
une journée signifiante.  
 
Ne vous attendez pas à voir un vaisseau de Sirius dans votre ciel, même si cela demeure toujours du 
possible. L’important est ce que vous vivrez, d’ailleurs il vous a dit que ça devait se vivre en intimité avec 
vous-mêmes, quoi que vous fassiez. Même ceux qui font autre chose, et qui font par exemple des bêtises 
dans certains pays, seront impactés, je dirais, par le Manteau Bleu de la Grâce. Mais cet impact ne sera 
pas nécessairement quelqu’un qui va tomber à genou et reconnaître Marie et la Grâce de l’Amour à ce 
moment-là. Au contraire, ça peut être l’opposé, des formes de folie si je peux dire, de la personne qui est 
en résistance et qui est hermétique pour le moment à la Lumière. C’est une dernière secousse, si je peux 
dire, avant l’apparition de tout ce qui vous a été décrit, que ce soit par Marie ou encore par Orionis. 
 
Donc ne vous attendez pas à voir le Manteau Bleu voler dans les airs parce qu’il va se déposer sur vous. 
Bien sûr, nombre d’entre vous l’ont déjà vécu, ce Manteau Bleu de la Grâce, l’ont senti, l’ont perçu. Mais 
là, encore une fois, comme ça a été dit, ça touche la chair, ça rentre dans les fibres les plus intimes du 
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corps physique, de tous les cocons de Lumière, mais aussi de la conscience. Alors comment est la 
conscience par rapport à cela ? C’est plutôt la question qui veut se poser. Comment ça sera visible ? Ça 
sera visible de manière individuelle, mais touchera l’ensemble du collectif humain en incarnation. 
 
Quant à ceux qui n’ont pas… qui ne sont pas des humains-âme, c’est-à-dire les portails organiques et tout 
ça, ça risque de les chatouiller de façon un peu plus virulente et de déstabiliser les modes de 
fonctionnement de ces êtres-là, si on peut les appeler des êtres. Et tous ceux qui sont en résistance et en 
opposition consciente à la Lumière vont déchanter parce qu’ils croyaient avoir établi le règne de Satan et 
bien évidemment, ce règne de Satan ne peut pas durer éternellement et encore moins plus d’un certain 
temps en termes terrestres. Le Christ vous a dit, Séréti aussi, que les temps étaient entièrement accomplis, 
c’est la vérité. Et le 8 est le signal intérieur, quelle que soit la façon d’accueillir ou de rejeter cela, de 
rentrer effectivement dans l’atmosphère, je vais dire, de l’Évènement. 
 
L’Évènement correspond à l’ensemble des choses qui vous ont été décrites, et qui subissent une certaine 
élasticité et un ordre qui peut être différent, dans la chronologie qui vous a été communiquée, n’est-ce 
pas, avec l’Archange Anaël en particulier, qui vous a donné une espèce de panorama temporel de ce qui 
allait se dérouler. 
 
Le 8 décembre, jour particulier qui remonte à bien avant la fête nommée - en Occident, en tout cas -, 
« l’Immaculée Conception » ; en tout cas dans le monde occidental chrétien-catholique, c’est inscrit dans 
tous les calendriers, l’Immaculée Conception, n’est-ce pas ? Mais c’est quelque chose de beaucoup plus 
ancien et archaïque qui renvoie – sans rentrer dans les détails parce que nous avons pas le temps et puis ça 
sert pas à grand-chose – qui renvoie aux anniversaires cycliques des possibilités de Résurrection, 
survenant à chaque fin de cycle ou à chaque passage, je vais dire, de Nibiru, ou d’Hercolubus comme 
vous voulez. 
 
Donc c’est une date, charnière si je peux dire, où l’Éternel, l’Éternité, prend le dessus sur l’éphémère et 
surtout sur les forces sataniques, c’est-à-dire opposées à la Lumière. Et bien sûr, selon où vous êtes, selon 
qui vous êtes, selon les conditions qui vont se produire dans votre conscience pour vous ce   jour-là, vous 
en percevrez les fruits, vous en percevrez aussi, pour d’autres qui sont en résistance, la friction. Donc ça 
concerne essentiellement une visibilité intérieure qui, je peux dire, ne pourra pas être ignorée, même si 
c’est pas identifié par les méchants garçons, même si y a un refus total. C’est quelque chose qui touche le 
collectif mais pas de manière visible. Ce qui devient visible, c’est l’état de votre conscience et l’état de la 
Grâce en vous, tout simplement. 
 
Vous pouvez enchaîner hein, on fait pas de pause pour le Chœur des Anges, on verra ça à la fin. 
 
Question : de quel évènement particulier Marie a-t-elle voulu parler lorsqu’elle a dit « ça se passe 
aujourd’hui, demain ou avant Noël en tout cas » ? 
 
Elle parlait d’évènements tels que vous les a décrits Anaël, mais pas nécessairement dans l’ordre où a 
parlé Anaël. Ça peut être à la fois le déclenchement, si je peux dire, de la révolte des forces opposées à la 
Lumière de façon extraordinaire, comme l’Appel de Marie, ou comme un évènement majeur pour 
l’ensemble de l’humanité, que celui-ci concerne le ciel, avec ce qui approche, ou que ceci concerne la 
Terre dans ses différentes composantes. Mais c’est un évènement qui vous annoncera, à vous, ce qui est 
en train de se dérouler, quelle que soit la forme qu’il prend. Bien sûr, si c’est la visibilité de la deuxième 
Étoile, la question ne se pose pas, mais ça peut être aussi un événement de nature à entraîner, comment 
dire, une rupture dans les modes de fonctionnement de la société actuelle, de partout sur le monde. C’est 
un évènement signifiant, ça c’est sûr. 
 
Et de la nature de cet évènement, par rapport aux repères, si je peux dire, de l’époque que vous vivez, où 
les temps se conjuguent de différentes façons, où l’Éternité se réveille, où les forces sont démasquées 
dans leur opposition à la Lumière, c’est un ensemble d’évènements, ou un événement précis, qui se réfère 
directement à l’ouverture du septième Sceau, à la septième Trompette. Donc il peut prendre effectivement 
différentes formes, que cela soit au niveau astronomique, que cela soit au niveau terrestre, que cela soit en 
tout cas dans quelque chose qui sera manifestement un évènement qui ne pourra pas laisser de marbre qui 
que ce soit. 
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Encore une fois, cet événement-là n’est pas nécessairement l’Événement, encore une fois, c’est quelque 
chose qui résulte et qui découle, je dirais, de ce qui va se passer directement le 8 pour chacun de vous. Et 
bien sûr vous savez très bien que le même évènement n’est pas vécu de la même façon, quelle que soit la 
distance, quelle que soit l’humeur si je peux dire, mais dépendant de votre point de vue. Mais pour ceux 
qui sont les plus attentifs aux signes intérieurs comme extérieurs, cela ne pourra faire aucun doute. Mais 
encore une fois, il me semble que Marie a situé ça, comme elle a dit, entre tout de suite et avant Noël, 
bien sûr. 
 
Question : elle parlait de son Appel, donc le problème est de savoir si c’est un Appel individuel ou 
collectif. 
 
Oh, l’Appel individuel a déjà eu lieu pour beaucoup, d’autres le vivent encore maintenant, mais l’Appel 
collectif, je vous le rappelle, est lié à quoi ? À la stase, aux trois jours de ténèbres. Donc si vous voulez, 
elle a parlé que ça sera avant Noël mais qu’est-ce qui est avant Noël ? Un des événements qui vous ont 
été énoncés par l’Archange Anaël voilà quelques jours. 
 
Encore une fois, la trame temporelle est terminée donc nous avons une visibilité, de là où nous sommes, 
ce qui a permis d’ailleurs aux vaisseaux de Sirius, et de dimensions très élevées, de venir se positionner 
directement à la limite de l’atmosphère terrestre. C’est justement par rapport à un évènement qui va se 
produire mais pas plus que vous, nous ne savons exactement la chronologie. Nous savons que ceci est en 
train de s’actualiser, a été acté dans la matière puisque le Verbe s’est fait chair et donc la Lumière est 
incarnée maintenant en totalité, ce qui explique d’ailleurs tout ce que vous pouvez voir partout, pas 
uniquement comme manifestations de Lumière mais comme manifestations aussi de l’ombre qui se débat 
dans cette Lumière.  
 
Donc l’Évènement pourra être effectivement l’Appel collectif de Marie, mais je vous laisse compter les 
jours, parce que le 8, y a quelque chose de particulier n’est-ce pas, qui est le Manteau Bleu de la Grâce, 
ensuite vous avez un certain nombre de jours, et j’avais dit dans ma première intervention en « vedette 
américaine » et déjà il y a un peu plus d’un mois, la corrélation existant entre les douze derniers jours de 
l’année, les douze jours avant Noël qui vous amènent dans la nuit du 8 au 9, n’est-ce pas, et aussi dans les 
douze premiers jours de l’année et les douze derniers jours de l’année. Et dans ce laps de temps se 
produiront, parce qu’ils sont actés déjà sur le plan éthérique, et d’ailleurs le fait que ce soit réalisé au 
niveau éthérique correspond précisément à ce qui va se dérouler le 8, vécu de façon individuelle, mais 
collectif. 
 
Donc ne projetez pas autre chose que de vous tenir prêts à toute éventualité. Intérieurement, n’est-ce pas ? 
Il est pas question de clouer les fenêtres, d’allumer les bougies et de se mettre au lit et d’attendre. Il est 
question de vivre, mais d’être prêts, et être prêts, c’est une préparation intérieure. Et je veux pas dire par 
là que tout doit être aligné, que vous devez être déjà disparus, que vous vivez le Soi, ça veut dire 
simplement que votre attention et votre vigilance doit être extrême dans ces jours-là. Comme vous l’a dit 
l’intervenant d’avant, c’est pas une question d’être alignés, de se réunir, c’est une question d’être à 
l’écoute, fondamentalement, de tout ce qui va se produire, en vous d’abord mais aussi dans les 
déclarations et les évènements sur cette Terre. Là vous aurez surtout, je dirais, les réactions de l’ombre, 
dans sa structure et son organisation. Peu importe mais vous le repèrerez individuellement, à votre façon. 
 
La période dont j’ai parlé, des douze jours avant Noël, couvre aussi bien sûr le solstice d’hiver, qui est 
extrêmement important. Je vous rappelle d’ailleurs que les prophéties anciennes, et ce que j’ai dit déjà 
dans les années 2005 et 2006, je disais que l’Évènement se produirait, un des évènements se produirait 
par une nuit de grand froid. Mais pour qui ? Pas pour ceux qui sont au pôle sud, pour ceux qui sont en 
Occident, dans l’hémisphère nord, c’est-à-dire en plein hiver, même si c’est pas encore l’hiver officiel. 
Donc ça fait partie aussi des signes terrestres, en Occident, dans les zones habitées, d’un côté ou de l’autre 
de l’Atlantique, qui sera donc perçu, et vous serez informés de cela. Mais l’information la plus 
importante, c’est bien sûr en vous. D’ailleurs beaucoup d’entre vous, même à travers les êtres de la 
nature, ici ou ailleurs, commencez à vivre des choses que beaucoup d’entre vous pourraient appeler 
nouvelles ou inédites. 
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Donc il y a une espèce de convergence qui n’est pas une convergence harmonique, c’est pour ça qu’on 
vous a pas dit de se joindre et de vous réunir et de vous mettre en alignement, mais d’être dans cet état 
d’accueil et de vigilance intérieure à ce que vous allez vivre. Que ce soit pour le 8 ou dans les périodes de 
probabilité que j’ai données. 
 
Ça sera de toute façon une surprise. Donc par définition une surprise, quand vous êtes enfant vous 
attendez la surprise de Noël par exemple, vous êtes tout excité mais vous savez pas ce qu’on va vous 
offrir. Vous savez simplement, et nous vous l’avons dit, que quelque chose va vous être offert. Mais ça 
participe, de manière véridique et indiscutable, aux évènements qui se déroulent maintenant. 
 
Question : comment cela va-t-il se passer pour les défunts ? 
 
J’ai rien compris. J’ai compris parfaitement ce que tu as dit mais qu’est-ce qu’y a derrière ça ? 
 
… les défunts ! 
 
J’ai déjà exprimé, il y a très très longtemps, que soit les défunts étaient prêts à être libérés et à vivre 
l’affectation, déjà, de leur assignation vibrale, c’est-à-dire soit quitter ce plan, soit se réincarner très vite 
pour faire partie du spectacle final, soit éventuellement d’être dirigés sur les Cercles de Feu. Ceux qui 
n’étaient pas prêts devaient attendre, je l’ai déjà dit il y a plusieurs années, en état de stase, de catatonie si 
vous préférez, à l’abri des forces Archontiques, pour vivre la stase de l’autre côté du miroir, si je peux 
dire, de cette Terre, au moment des évènements. Donc chacun ira là où il doit aller bien sûr, y a rien de 
nouveau. 
 
J’avais dit il y a très longtemps que les défunts qui n’étaient pas prêts à être libérés devaient attendre, 
comment dire, par un processus de catatonie astrale, le moment opportun. Mais pour eux le temps n’existe 
pas. On les a mis en suspension, de par les conditions de la pénétration de la Lumière, au niveau des 
couches isolantes les plus lointaines. Donc, y a pas à se poser de question pour les défunts. 
 
Je vous rappelle que c’est vous, les défunts, à la surface de cette Terre. 
 
Question : vu l’imminence des événements actuels, pourriez-vous nous donner quelques conseils pour 
être prêts ? 
 
Mais je crois que c’est ce que vous avez fait depuis déjà des temps immémoriaux. Ça fait dix ans, trente 
ans pour certains. Vous pouvez pas être à une meilleure place que celle où vous êtes maintenant. C’est 
toujours l’ego qui vous susurrera : « qu’est-ce que je peux encore faire ? ». Alors je répondrais : « Oublie-
toi toi-même ». Occupe-toi de ton cœur, ne t’occupe plus de tes fesses, écoute ton cœur. Quand je dis 
écouter le cœur, c’est vraiment se positionner en Vérité dans le cœur. Si tu sens pas les vibrations, aime - 
et ne te préoccupe pas du reste. C’est l’ego qui croit qu’il a encore quelque chose à préparer. 
 
D’ailleurs c’était prévisible, parce que les premières années où je suis intervenu, j’ai parlé déjà de ces 
évènements et des signes qui seraient les marqueurs, en tout cas pour les pays occidentaux et surtout pour 
la France, et aussi pour le Brésil, qu’il y aurait des évènements de nature sociale et collective. Il me 
semble que vous êtes bien rentrés dedans, n’est-ce pas ? 
 
Donc la meilleure des préparations, c’est surtout d’être, c’est pas de vous barricader à double tour ou 
d’imaginer faire quelque chose d’autre que d’être présents à vous-mêmes - en ne vous laissant pas 
emmener par des réactions de peur, ou de penser que vous n’y arriverez pas ; ça veut rien dire cela. 
D’ailleurs je crois que Séréti vous a dit de vivre votre journée normalement, mais simplement dans un état 
de vigilance et de joie, quoi qu’il se déroule dans votre emploi du temps de cette journée-là, et de cette 
nuit-là d’ailleurs. 
 
Nous vous avons dit, les uns et les autres, que c’était les Temps. Le temps est venu. Y a plus de temps, 
vous le voyez dans les synchronicités. Vous le voyez par les nouveautés que vit votre conscience, 
auxquelles vous n’aviez pas accès y a encore un mois, ou deux mois, ou trois mois. Vous voyez bien que 
les choses se sont modifiées. Certains d’entre vous qui faisaient des tournicoti-tournicota ont été rappelés 
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par la Vie à vivre leur incarnation dans la matérialité la plus ordinaire. D’autres, enfin, ont découvert 
effectivement l’Amour Inconditionnel, de différentes façons. Donc tout ça, si vous voulez, n’est pas des 
processus collectifs comme tout ce qui a été décrit jusqu’à présent, avec les Couronnes, avec l’Onde de 
Vie, le Canal Marial, c’est la réalité de la co-création consciente. Vous voyez que les mécanismes de 
synchronicité ou de choses invraisemblables se produisent ; y avait les bugs dans la matrice mais y a aussi 
les bugs dans la continuité de votre propre conscience ordinaire. 
 
Vous voyez bien que votre mental ne fonctionne plus comme avant, qu’il soit présent, qu’il vous domine 
encore ou pas, puisque lui-même se perd tout seul. Vous voyez parfois, pour certains, la difficulté à 
maintenir une pensée cohérente, ou à actualiser ce que vous avez pensé - comme une décision de faire 
ceci ou cela -, et que ça disparaît totalement de votre conscience, quel que soit votre âge. Je dirais que 
c’est, comment vous dites, un Alzheimer spirituel. Donc tout ça c’est bien réel, ça touche votre vie 
ordinaire, n’est-ce pas ? C’est pas un voyage dans le Soleil ou après le Soleil, c’est des rencontres à 
l’intérieur de vous mais aussi avec les frères et les sœurs, qui débouchent sur des opportunités toujours 
plus fortes de vous ouvrir, de laisser tomber les barrières, les résistances, les incompréhensions. 
 
Vous avez une multitude de petits signes qui se reproduisent chaque jour, avec des nouveaux à chaque 
fois. C’est les moments où vous rentrez en interrogation intérieure, c’est pas une interrogation pour une 
question comme vous me posez mais c’est un élément de surprise, qui est parfois déroutant ou joyeux, 
peu importe. Vous voyez que la nature, et le naturel de votre incarnation, habituels sur Terre, se modifient 
profondément quand même, d’où que vous partiez et où que vous soyez. 
 
Y a une espèce de sortie, et ça a été dit par Christ, de la linéarité du temps. Les temps se superposent, ils 
disparaissent. Une minute peut vous sembler une heure, et une heure peut vous sembler une minute. Votre 
corps, même physique, peut vous donner à vivre des processus particuliers qui vont et qui viennent ; vous 
avez une douleur sur une Porte ou à un endroit du corps, qui le lendemain a disparu. 
 
Vous avez des tas de choses comme ça qui viennent vous dérouter de la route ordinaire du temps. C’est 
par petites touches, plus ou moins itératives. Y en a pas un seul parmi les frères et les sœurs de la Terre, 
qui d’ailleurs nous écoutent, nous lisent ou pas  - posez les questions autour de vous, posez des questions 
sur les choses que nous vous avons dites, que vous avez vérifiées par vous-mêmes, demandez par 
exemple à tel ou tel frère, qui ne vit rien, s’il entend pas des sons, si il sent pas des pressions au niveau de 
sa tête ? Alors il va vous dire : « j’ai la migraine » ou «  j’ai des acouphènes ». Posez des questions sur les 
rêves des gens, sur le fait qu’ils voient des choses invisibles, ou qui n’existent pas pour eux. Vous n’êtes 
pas les seuls qui avez vécu et suivi des processus vibratoire ou d’Éveil, ça concerne tous les humains de la 
Terre, même ceux qui ne connaissent rien et ne se doutent encore de rien.  
 
Simplement, on peut dire que le 8 y aura eu un coup de pied au sacrum, on va dire. J’ai pas dit aux fesses, 
hein, j’ai bien dit au sacrum. Quelque chose qui bouscule l’équilibre établi, quel que soit cet équilibre - et 
pourtant c’est pas un déséquilibre, sauf pour ceux qui s’opposeront bien sûr, c’est quelque chose de neuf. 
Je dirais, si j’étais poète, que c’est un fragment de l’inconnu qui vient vers le connu. C’est directement 
issu de la fusion des plans, de la fusion des dimensions. Si les vaisseaux de Sirius, qui ne pouvaient 
qu’être autour du Soleil voilà encore quelque temps, comme la Confédération Intergalactique et la Flotte 
Mariale, si Séréti vous dit qu’ils sont dans des vaisseaux-mères autour de la Terre, c’est qu’y a une raison 
non ? Ils sont pas là pour faire du tourisme, ils sont pas là pour se précipiter dans le piège de l’incarnation. 
 
Donc ne cherchez pas à savoir ce qui va être vécu parce que même nous, nous le savons pas. Nous savons 
simplement que l’un des évènements, dans la chronologie annoncée, se produira, c’est une certitude. Mais 
gardez conscient à l’esprit que même si c’était un évènement de nature humaine, très grave au sens de la 
personne, vous en vivriez la contrepartie sur le plan de la Lumière, comme toujours. Alors ne vous 
étonnez pas. Soyez prêts à être étonnés par ce qui se produira mais n’anticipez pas. La seule façon de 
l’anticiper, c’est de cultiver ce qu’il y a là, au milieu de votre poitrine ; tout le reste, c’est de l’agitation 
mentale. 
 
Et encore une fois, c’est pas une journée où vous devez rester enfermés chez vous, ou vous prémunir de je 
ne sais quoi. Rappelez-vous, Séréti vous a dit de vivre ce que vous aviez à vivre, et simplement d’être 
attentifs, plus que tout autre jour, parce que vous savez que la conscience… l’énergie suit la conscience. 
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Donc si vous vous placez en vigilance intérieure particulière, quoi que vous soyez en train de faire 
comme obligations ou comme devoirs ce jour-là, vous serez disponibles aussi, puisque le temps est aboli 
si je peux dire, ou en tout cas est profondément détraqué.  
 
Nous vous avons toujours dit que nul ne connaît la date ni l’heure, il y a simplement des symptômes, de la 
Terre, du ciel, de vous, qui effectivement montrent que ça y est, nous y sommes, vous et nous, que ça y 
est, c’est plus seulement imminent comme ça a été dit juste avant, c’est en cours. Non pas dans une 
dimension autre, non pas sur les plans subtils, mais dans le plan de la Terre, donc dans la conscience 
ordinaire aussi. C’est ce mécanisme-là qui est important à vivre, c’est pas la nature même de l’Évènement 
ou des évènements probables, certains, dans ce laps de temps, c’est tout. 
 
Et rappelez-vous que même dans ces moments-là, même dans l’Appel de Marie, même dans l’apparition 
de la deuxième Étoile, plus vous êtes au plus près de votre cœur, moins il y a de questionnements, moins 
il y a de peurs, moins il y a besoin de préparer quoi que ce soit. Et vous êtes invités à aller de plus en plus 
dans votre cœur, ça a été dit aussi par d’autres intervenants. En gros, vous allez être confrontés entre ce 
que l’on nomme l’extérieur et l’intérieur, or comme l’extérieur et l’intérieur se fusionnent aussi, c’est le 
même processus que la fusion de l’éphémère et de l’Éternel, du corps d’Êtreté de la Terre - qui est en 
phase d’Ascension - et de votre corps d’Êtreté, et des corps physique de la Terre et votre corps physique. 
Et c’est plus l’attitude intérieure qui est importante, pas de gamberger pour savoir quel est la nature de 
l’Évènement. Nous ne pouvons pas être plus précis. 
 
Question : vaut-il mieux éviter, le 8, d’être dans une grande ville ? 
 
Mais vous serez là où vous devez être. Si votre chemin, c’est de disparaître dans une vaporisation 
nucléaire, mais c’est magnifique. Qu’est-ce que vous voulez préserver encore ? 
 
Je crois que quelle que soit la façon dont ça a été dit et répété, y en a encore qui croient aux chimères. Le 
destin de la Terre est inscrit, puisqu’elle est en train de réaliser son Ascension ; vous savez ce que ça veut 
dire quand même ? Alors que vous soyez sous terre, comme ceux qui vont s’enterrer, que vous soyez dans 
une ville, ou en plein désert, ou en haut d’une montagne, ça ne change rien. Qu’est-ce que vous voulez 
préserver ? 
 
« Celui qui voudra sauver sa vie la perdra », c’est pourtant très clair. Alors si vous imaginez éviter tout 
déplacement, vous enfermer dans un lit, ou dans un trou, ce jour-là, je peux vous dire que vous avez tout 
faux. Le moment où il faudra vraiment se préoccuper d’être, je dirais, dans un endroit agréable, c’est 
seulement quand vous verrez ou entendrez le signe du ciel ou les Trompettes. Et donc, et quand y aura eu 
l’Appel de Marie, là oui il faudra vous bouger les fesses. Mais on vous a dit simplement de bouger le 
cœur pour le 8. D’ailleurs vous pouvez être sûrs que le 8 c’est pas l’Appel de Marie, parce que le délai est 
trop court maintenant. Eh oui, il reste six jours. 
 
Donc pourquoi voulez-vous préparer autre chose que votre cœur ? Et votre cœur, il est le même que vous 
soyez chez vous, que vous soyez en activité professionnelle ou que ça se déroule pendant le sommeil. Et 
puis n’allez pas foutre la trouille à ceux qui sont proches de vous, nous vous l’avons dit aussi, ça sert à 
rien maintenant. Aller voir avec un grand sourire quelqu’un qui est dans la force de l’âge, qui est très 
occupé dans sa vie, en lui disant « c’est l’Appel de Marie, c’est la fin du monde », vous allez voir 
comment il va vous recevoir. 
 
Ceux qui devaient être touchés par la Lumière, par la Grâce, par l’Amour, l’ont été, les retardataires le 
seront, le 8, mais ça sert à rien de prévenir qui que ce soit. La meilleure façon de prévenir, c’est de vous 
comporter en étant dans votre cœur, et je vous garantis que si vous êtes dans votre cœur, avec le Manteau 
Bleu de la Grâce, avec les Couronnes activées ou l’une des Couronnes, si vous êtes recouverts du 
Manteau Bleu, si vous percevez ou avez perçu l’Onde de Vie, ça suffit largement. L’autre sera touché par 
ce quoi il doit être touché et non pas par vos propres projections de quoi que ce soit. 
 
Rappelez-vous que collectivement l’ensemble de l’humanité, malgré la privation de plus en plus évidente 
de systèmes de contrôle de mental humain, où tout est éclairé, où tout ce qui devait être révélé se révèle 
de multiples façons, l’important c’est quoi ? C’est comment vous êtes intérieurement. Et vous ne pouvez 
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changer personne, intérieurement. C’est pas l’information ou même la réalité formelle où vous allez dire, 
parce que vous l’avez vu, « il va se produire telle chose, tel jour, telle heure ». Qu’est-ce que vous croyez 
que ça va faire ? Rien du tout. Ceux qui sont prêts seront peut-être encore plus prêts, et ceux qui refusent 
de voir ne verront toujours pas. C’est la même chose qui se produit quand vous avez un frère humain qui 
meurt et qui se retrouve dans l’astral, à continuer à faire les mêmes choses comme s’il était toujours dans 
la matière. C’était comme ça jusqu’à présent.  
 
Donc qu’est-ce que vous espérez changer avec des mots, quels que soient ces mots et quelle que soit, je 
dirais, la justesse de ce que vous avez reçu ou perçu ? C’est votre cœur qui est important. C’est pas ce que 
vous dites, c’est même pas ce que vous faites, c’est votre état d’être. Sans ça vous serez très mal reçus par 
les mots ; j’insiste là-dessus. Surtout maintenant que ça se réalise sous leurs yeux. Ne croyez pas qu’ils 
vont être dans l’acceptation comme ça. Soit ils sont dans le déni et ils vous écouteront pas, soit la colère 
sera dirigée contre vous. À quoi ça sert ? 
 
Soyez vous-mêmes dans le cœur et taisez-vous. Pas ici, hein ? Faut continuer, mais je parle en général, je 
pense surtout à ceux qui auraient l’impulsion à aller prévenir les amis, la famille, vous allez passer encore 
plus pour des fous. Parce qu’ils vivent déjà, même s’ils le voient pas, des situations tellement tendues au 
niveau social, et pas seulement dans certains pays mais partout, parce qu’inconsciemment, même si c’est 
pas remonté à la conscience, c’est quelque chose qui est inscrit dans leur inconscient, alors n’allez pas 
rajouter du malaise au malaise mais mettez-y de l’Amour, mettez-y votre Présence, votre cœur aimant. 
Évitez même une focalisation de leur conscience, de ces proches, sur un quelconque évènement qui même 
pour vous est le plus heureux ; vous ne savez pas si pour lui c’est le plus dramatique qui soit. 
 
Il faut quand même vous habituer que certains frères et sœurs ne recherchent aucune Lumière. Parce 
qu’ils ont un programme de vie qui n’en fait pas des dégénérés de l’Esprit mais leur liberté n’est pas la 
vôtre. Là oui, je redis : occupez-vous de votre cœur, de rien d’autre. 
 
Vous voyez que même quand y aura l’Appel de Marie, même quand y aura la visibilité de la deuxième 
Étoile, même quand y aura des évènements géophysiques, y en a qui continueront à vivre comme si de 
rien n’était. C’est un déni. Et si ils sont dans le déni, ça sert à rien de les faire entrer dans la colère, sans 
ça vous n’avez plus fini, et vous vous déstabiliserez vous-mêmes, et vous perdrez même la crédibilité que 
vous pouvez avoir - surtout si c’est vrai.  
 
Dire la vérité n’est pas quelque chose qui est accepté. Regardez toutes les choses qui se produisent au 
niveau spirituel, où plus on avance dans votre temps, plus y en a qui voient déjà l’avenir avec le 
NESARA (Ndr : National Economic Security and Reformation Act) : y a plus de dettes, y a plus besoin 
d’argent, aimez-vous les uns les autres, dans cette Terre. Et si c’est ce qu’ils ont prévu, rêvé ou imaginé, 
vous ne pourrez pas, par des mots ni même par les évènements visibles, transformer quoi que ce soit. 
 
Par contre si vous êtes réellement dans le cœur, alors là oui, mais ça ne passera pas par le filtre du mental, 
ça sera directement Vibral. N’oubliez pas que vous êtes dans la co-création consciente et qu’il émane de 
vous, même si vous n’avez pas encore l’activité du Verbe Créateur, y a quand même la conscience qui 
suit vos pensées et vos dires. Donc de quel droit allez-vous violer la liberté de l’autre en vous considérant 
comme un informateur ou un sauveur ? Là je vous invite à prendre du recul et de voir réellement et 
concrètement ce que ça veut dire. Parce que si vous êtes totalement dans le cœur, que ce soit au niveau de 
votre comportement, même humain, que ce soit au niveau Vibral, donc qui touche la Supraconscience, 
c’est pas des mots qui vont changer quoi que ce soit. 
 
Ça fait deux mille ans que le Christ annonce cela, ça fait deux mille ans que les prophètes vous 
préviennent de cette eschatologie finale. Dire la vérité est une chose mais l’assumer est autre chose. Donc 
soyez vous-mêmes, que ce soit à ce moment-là, que ce soit lors du passage de la deuxième Étoile, lors de 
l’Appel de Marie ou de quelque évènement qui se produise dans le physique, votre physique ou le 
physique autour de vous, ou le physique global. 
 
On vous a dit qu’y avait pas d’autre échappatoire que le Cœur. Mais pas le cœur conditionnel, celui que 
vous pourriez avoir avec l’être aimé, avec la famille, avec les proches, parce que si même vous, vous êtes 
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et vivez cet Amour Inconditionnel, vous pouvez pas prétendre que l’autre est aussi dans l’Amour 
Inconditionnel. Il est ce qu’il est, vous êtes ce que vous êtes, et respectez cela. 
 
Nous vous avons dit que l’assignation vibrale était terminée. Nous vous avons dit aussi qu’il y aurait des 
ultimes Grâces, le Manteau Bleu de la Grâce le 8 décembre, l’Évènement, l’Appel de Marie, la vision des 
signes célestes, tout ça c’est des signes de Grâce, même si c’est des signes de terreur pour l’ego. Tant 
mieux, parce que l’ego terrorisé, il s’évanouit. 
 
Et à la limite, l’important ce n’est pas quelque évènement que ce soit, c’est la finalité de l’évènement, 
quel qu’il soit. Mais vous savez bien que la finalité n’est pas la même pour chaque frère et chaque sœur ; 
la Libération est un fait acquis mais le devenir est profondément différent. Pourquoi voulez-vous mettre 
tout le monde, vos proches ou l’ensemble de l’humanité, dans le même panier ? J’ai longtemps parlé des 
deux humanités, vous le voyez tous les jours cela. Mais la Lumière est Liberté, alors au nom de quoi 
voulez-vous interférer sur la liberté de l’autre ? Aimez-le, et ça, vous n’avez pas besoin des mots ou 
d’informations, ou d’explications. Soyez de plus en plus vous-mêmes, rentrez de plus en plus au Cœur du 
Cœur. 
 
Nous vous avons donné vraiment, les uns et les autres, des ultimes éléments si vous voulez, qui sont pas à 
proprement parler des enseignements mais des mises en pratique, des choses simples : la respiration, le 
Kriya Yoga, l’hyperventilation, etc., etc. Si vous faites cela, n’ayez aucune inquiétude parce que c’est pas 
vous qui êtes inquiet, c’est la personne. N’allez pas adopter des stratégies, si je peux dire, de dérivation. 
Vous savez, c’est très connu, vous avez des gens à qui on annonce qu’ils ont une maladie qui va mettre en 
jeu le pronostic vital très rapidement, et ces gens d’un coup se découvrent en vie, y a eu un choc, d’un 
coup ils ont envie de faire ce qu’ils n’ont jamais fait, ils vivent l’urgence. Alors laissez vivre l’urgence à 
chaque frère et sœur, en fonction de ce que lui vit à ce moment-là et non pas de ce que vous vivez vous, 
même avec votre Onde de Vie, votre Canal Marial et toutes les Présences vibrales présentes en vous. 
 
Plus que jamais c’est important ça, hein. Soyez dans la relation d’amour et non pas dans la relation de 
personne, en risquant d’induire des choses détestables, pour l’autre comme pour vous d’ailleurs. Vous 
savez, c’est terrible d’avoir raison en ce monde. Parce que celui qui dit la vérité ne cherche pas à avoir 
raison, il cherche simplement à dire la vérité, c’est indépendant de lui ; il n’y trouve aucun avantage. La 
seule vérité, c’est celle du Cœur, et elle est intemporelle, quelle que soit la nature des évènements qui sont 
là. 
 
Vous n’avez pas tous disparu au moins ?  
 
… Silence… 
 
Nous avons épuisé déjà toutes les questions ? Profitez-en, parce que c’est la dernière occasion d’être 
bavards, hein. 
 
Question : on nous dit de ne rien faire, de ne rien dire…  
 
D’être vous-mêmes dans le cœur. Et si j’entends « comment faire ? », y a des coups de pieds aux fesses 
qui se perdent. 
 
Question : justement pourriez-vous nous aider, comment être dans le cœur ? 
 
Mais je l’ai dit déjà des milliers de fois : disparaissez de l’impression d’être une personne. Un cœur ne se 
soucie pas de la personne, vous ou l’autre, y a pas « vous ou l’autre ». C’est pas une conduite morale, 
« être dans le cœur », c’est pas une attitude ou un comportement de silence avec un grand sourire béat et 
entendu, ça veut dire être le plus simple possible. N’essayez pas d’imaginer des stratégies mentales, 
relationnelles ou autres. Le cœur n’a pas besoin de votre personne ; et vous êtes ce cœur. Quoi que tu vas, 
avec ta personne, en fonction de ce que tu vas dire, de ce que tu vas pratiquer, ça va changer quelque 
chose ? Non. Donc le seul conseil, effectivement, c’est d’être… Être vivant ! Ne pas juger, ne pas 
projeter, ne pas imaginer.  
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Donc je ne peux pas donner plus de choses. J’ai dit juste avant que vous aviez par exemple, l’auto-
guérison, vous aviez le Kriya Yoga, vous avez l’activation des Couronnes si vous les sentez - en portant 
votre conscience dessus, ça suffit amplement -, y a rien besoin d’autre. Si tu penses qu’il faut autre chose, 
c’est la personne qui pense ça, mais pas ton cœur. 
 
Soyez comme un enfant. Dans l’humilité, dans la simplicité, dans la transparence, dans le non-jugement, 
dans la non-projection. Ne faites de rien quelque chose qui vous concerne. Ça pourrait ressembler à, 
comment ça s’appelle, aux accords Toltèques ; appliquez les accords Toltèques plus que jamais. Alors si 
vous avez besoin de respirer, respirez ; si vous avez besoin de chanter Opo-machin, faites Opo-machin ; si 
vous voulez allumer une bougie, allumez une bougie ; si vous voulez faire dix Pater et un Ave, faites-les, 
si vous voulez répéter un mantra, faites-le. Mais ça ne sera qu’une occupation pour trouver le cœur, c’est 
tout. 
 
Je vous rappelle que le cœur n’a pas besoin de vous en tant que personne. Vous êtes le cœur. Soyez 
simplement pleinement vivants, à chaque minute, pleinement présents. Ne soyez pas en train d’imaginer, 
de projeter, de cogiter. Vivez avec intensité chaque minute comme si c’était la dernière - c’est d’ailleurs 
le cas. 
 
Soyez entiers et vrais. Ne vous perdez pas dans les mots, ne vous perdez pas dans le besoin d’informer ou 
de tenir au courant ; de toute façon ça sera sur toutes les radios, donc c’est pas la peine. 
 
Question : il m’a semblé voir des taches de rousseur sur les Végaliens, est-ce juste ? 
 
Alors là, chère amie, ça veut dire que les Végaliens se sont présentés tout nus, c’est pas bien ça. À moins 
qu’il t’ait montré qu’une partie de son anatomie… mais je ne veux pas de détails. La question était quoi 
exactement ? 
 
… les Végaliens, ont-ils bien des taches de rousseur ? 
 
C’est pas tout à fait des taches de rousseur, hein, ils ont pas la même structure de peau. Mais 
effectivement, pour ta vision humaine, ça pourrait être des grains de beauté comme vous dites. Parce que 
je vous rappelle que les Végaliens, vous les voyez blancs avec des capsules noires sur les yeux. C’est la 
combinaison de Lumière qui leur permet d’évoluer ici. Alors si tu l’a vu sans la combinaison, ça veut dire 
que tu t’es déplacée jusqu’à chez lui. Tu veux pas que je te donne son nom non plus ? 
 
… j’y ai pensé fortement… 
 
Je demanderai quel est celui qui s’est permis de t’emmener chez lui. Ça peut créer des problèmes 
diplomatiques, ça hein. Non, je plaisante bien sûr… 
 
Question : être dans le cœur devrait se suffire à lui-même, pourtant le patriarche de Véga a dit de faire 
le salut d’Orion lors des rencontres que l’on pourrait faire. 
 
Il parlait pas des rencontres humaines. Je vais pas vous sortir des onomatopées comme banane, n’est-ce 
pas ? Mais c’est pas des rencontres humaines. Est-ce que vous avez vu des extraterrestres encore dans la 
rue ? Non. 
 
Question : est-il nécessaire de faire le salut d’Orion, au moment final ? 
 
C’est très simple. Si tu te sens dans le cœur en faisant une rencontre comme ça, et que quelqu’un avec une 
mine patibulaire, et qu’il te fait dresser les poils sur les bras, je te conseille quand même de faire le salut 
d’Orion à ce moment-là. 
 
On vous dit d’être dans le cœur, oui, dans votre déroulement de votre vie ordinaire, mais y a des 
circonstances, qui est ce moment précis - qui n’est pas encore arrivé je vous le signale -, qui nécessitera… 
De toute façon, si vous êtes dans le cœur, vous sentirez par le Vibral, directement. Mais si vous êtes dans 
le cœur en tant qu’idée mais que vous n’avez pas accès à la vibration, au Vibral, il vaudra mieux faire le 
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Salut d’Orion. Et n’oubliez pas que rencontrer un extraterrestre, à part certains qui s’amusent à les 
recevoir chez eux, ben c’est quand même un choc, un choc énorme, c’est des formes que vous ne 
connaissez pas. Imaginez que vous rencontriez dans la rue une araignée de 1m50 de haut de couleur 
violette, vous allez dire « je reste dans le cœur » mais le réflexe de survie, même si la personne elle est 
dépassée, je crois que les jambes vont prendre le devant n’est-ce pas, le cœur sera encore devant que les 
jambes, elles seront de l’autre côté. 
 
Là je parlais précédemment de votre environnement. Maintenant quand vous rencontrerez… d’ailleurs si 
ils sont tout nus c’est qu’ils ont d’autres objectifs, n’est-ce pas ? Qui n’est pas sexuel, j’ai pas dit ça, mais 
qui est de vous dévoiler ce qui est, c’est différent. Surtout les Végaliens, ils en ont rien à foutre de ces 
histoires-là… de sexe. 
 
De toute façon rappelez-vous, vous serez pour la plupart d’entre vous invisibles. Soit vous aurez quitté ce 
corps, et ça sera une nourriture empoisonnée pour les Dracos, soit vous êtes blindés, si je peux dire, par 
votre corps d’Éternité, et donc invisibles pour eux. Vous, vous les verrez. Maintenant, si il y a en vous un 
réflexe de survie, surtout si vous portez le corps physique, et que le réflexe de fuite se produise, ou les 
frissonnements d’horreur, parce qu’il y a quand même des formes qui sont de la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres mais qui sont tellement éloignées, je dirais, des lignées stellaires telles 
que vous avez pu les voir, des animaux que vous connaissez, que là ça risque de poser – malgré l’Amour 
total que vous allez ressentir, les jambes elles vont quand même avoir envie de changer de secteur, si je 
peux dire. Donc dans ces cas-là oui, il y a un signe de reconnaissance qui est une onde de forme, comme 
ça a été expliqué. Mais c’est pas le même genre de rencontre, n’est-ce pas ? 
 
Question : si on rencontre des extraterrestres « pas gentils », le salut d’Orion les fait-il fuir ? 
 
Ah oui. C’est un signe de reconnaissance de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, qu’ils 
sont incapables de reproduire parce que ça leur fait une torture dans le cœur. Donc vous-mêmes, de 
reproduire ça face à un individu de ce genre, ça va le torturer. 
 
… cela risque-t-il de le faire fuir ? 
 
Ben oui, si ça le torture, c’est lui qui va prendre les jambes à son cou, ou les ailes à son cou, ça dépend. 
Ou les mandibules à son cou, ça dépend quel type d’animal vous rencontrez. Tout est possible, tout. 
Même l’impossible devient possible. 
 
Question : j’ai ressenti subitement une grande bouffée d’Amour et j’ai entendu le mot Hercobulus. 
Qu’en est-il ? 
 
Hercobulus, c’est quoi ? Il était appelé « le grand Destroyer », pourquoi ? Parce qu’il détruisait ce qui 
était limité, il tentait de rétablir l’Unité. Donc c’est une force d’Amour, quoi que ça entraîne au niveau de 
la Terre. 
 
Vous savez, si les vaisseaux de Sirius, de la Fraternité Bleue de Sirius est là, c’est que ils sont sûrs de leur 
coup, eux. Et nous aussi d’ailleurs, maintenant. Donc bien sûr que vous allez vivre de plus en plus de 
bouffées d’Amour liées à cette planète, et je crois même que parmi les anciens « Collectif de Un », y en 
avait qui avaient reçu des messages d’Hercobulus - de la conscience d’Hercobulus -, qui étaient d’ailleurs 
très justes. 
 
Donc c’est une expérience anticipative, je vais dire, de ce qui arrive. 
 
Question : les mouvements de Li Shen peuvent-ils aider dans cette période ? 
 
Oui, si vous arrivez à être suffisamment stables pour les faire. Je vous rappelle que la Terre oscille, et 
vous aussi vous sentez des oscillations intérieures, par moments. Vous voyez bien que votre corps 
n’occupe pas le même espace, je dirais même que les perceptions de la limite corporelle peuvent être 
floues maintenant. C’est tout à fait logique, vous perdez tout, la tête, le corps, il reste que le cœur. C’était 
quoi la question ? 
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… les mouvements de Li Shen… 
 
Oui bien sûr, au même titre que la respiration. Mais je crois qu’il va plus vite de respirer très vite, surtout 
si vous fuyez quelque chose, que de faire des mouvements harmonieux de notre cher Li Shen. Au niveau 
hyperventilation, c’est préférable en courant. Non, je plaisante… 
 
Question : pourquoi les races extraterrestres non libres viendraient sur Terre en même temps que ceux 
de la Fraternité Galactique, sachant que c’est dangereux pour elles ? 
 
Dangereux, pour quelle raison ? 
 
… dangereux pour la Lumière ? 
 
Oui mais c’est un espace de résolution, justement, de la confrontation apparente ombre/Lumière, 
enfermement/Liberté, donc ils viennent eux aussi récupérer ce qu’ils ont à récupérer. Je vous rappelle 
qu’ils étaient sur des dimensions (pour la plupart), intermédiaires, soit 3D soit 4D, mais pas unifiées. 
Mais je vous ai dit aussi que les Végaliens ne voient pas ce qui n’est pas lumineux, les anges non plus. Ne 
nous voyant pas, ils ne nous voient pas et nous ne les voyons pas. Vous oui, vous êtes au carrefour. Donc 
il faut bien comprendre que y en a qui viennent récupérer des choses… dont vous n’avez plus besoin. 
 
Question : ils n’ont pas peur des vaisseaux de Lumière ? 
 
Je crois que si les Archontes avaient peur, y aurait pas eu six cycles avant de pouvoir être libérés sur ce 
système solaire. Contrairement à l’humanité, ils ne connaissent pas la peur, ils se nourrissent de votre 
peur. Mais si la peur les nourrit, c’est que pour eux ce n'est pas un poison, c’est une nourriture, les 
émotions ; mais eux ils n’ont pas d’émotions et pourtant ils se nourrissent de ça. Ils sont avides même de 
la peur donc y a aucune raison pour qu’ils aient peur, ni de nous ni de vous. Simplement, si vous êtes dans 
le cœur, ils ne vous verront pas. 
 
Question : si j’ai bien compris, nos Anges Gardiens vont bientôt être au chômage ? 
 
Tout à fait. Vous n’avez besoin ni de mauvais anges, ni d’Anges Gardiens, vous avez juste besoin d’être 
le Cœur, c’est tout. Et puis en plus, nous sommes en vous. Si vous avez peur, mettez Mikaël devant, 
Mikaël derrière, Mikaël à gauche, Mikaël à droite, Mikaël en bas et Mikaël en haut. Là vous êtes blindés. 
Parce que là, le codage vibratoire il est pas mental, c’est un codage de Lumière. Et je pense que dans ces 
moments-là de toute façon, pour beaucoup d’entre vous, je vois pas ce que pourrait faire la peur dès 
l’instant où la joie sera éprouvée avec l’Appel de Marie, vous serez aussi sans peur. 
 
Question : on aurait pu penser que l’expérience de l’enfermement était une expérience isolée. 
Pourquoi y a-t-il d’autres systèmes solaires enfermés ? 
 
Ah ouais ? Qui pense que c’est isolé ? 
 
… on aurait pu penser. 
 
Et pourquoi on aurait pu penser ça ? 
 
… une expérience suffit. 
 
Sur quoi tu te bases, à part ce qu’y a dans ta tête, pour imaginer ça ? Quel élément vécu te permet 
d’affirmer ça ? Ou de discuter de ça ? Nous, c’est du vécu… pas pour moi mais pour les histoires des 
différents systèmes solaires enfermés. Mais comment peux-tu imaginer, en étant enfermée ici, d’aller 
connaître les autres enfermements ? 
 
… quelle est la finalité de ces expériences ? 
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Mais y en a aucune, c’est bien tout le problème. C’est une aberration, c’est tout. D’ailleurs Bidi s’est tué à 
vous le répéter pendant combien de temps, que ce monde était une totale escroquerie ? L’âme, elle croit 
qu’elle va évoluer, qu’elle va grandir en Lumière, qu’elle va se perfectionner. Oui, bien sûr, c’est le 
principe même de l’enfermement, ou de ce que les guignols ont déguisé en l’appelant « la Chute ». Mais y 
a pas de chute, l’Esprit il a toujours été libre. Alors vous imaginez, vous êtes dans le corps d’une 
personne, vous avez fait un chemin spirituel, et vous croyez que vous devez progresser. Mais la 
progression, elle concerne la personne mais pas ce que vous êtes.  
 
Et je suis bien d’accord, l’expérience de l’enfermement, contrairement à ce qu’aurait pu penser, sur le 
plan historique, Lucifer, n’a pas fait grandir la Lumière, ça a fait grandir la peur. Alors bien sûr vous 
aurez des tas de gens, de frères et de sœurs bien intentionnés, qui vont vous parler de karma, qui vont 
vous parler de développement personnel, et tout et tout. Ils sont eux aussi enfermés dans l’enfermement. 
Vous n’avez pas encore la possibilité de saisir intégralement, même si vous êtes libérés vivants, cette 
notion d’enfermement. Nous vous l’avons expliqué de différentes façons mais vous comprendrez 
vraiment cela quand vous ne serez plus limités par un corps. Vous le comprendrez, pas par la voie du 
cerveau mais directement dans votre vibration. 
 
L’enfermement s’est produit selon une séquence particulière de circulation d’un vaisseau, qui s’appelle 
aussi Nibiru mais qui est un vaisseau de ferraille qui se déplace de monde en monde. Et quand la boucle a 
été lancée autour d’un système solaire… La boucle, c’est un mouvement qui renvoie dans un autre 
système solaire, qui prend de la vitesse et qui va dans un autre système solaire. C’est une contamination 
de proche en proche, non pas géographiquement, même au niveau spatial, mais au niveau dimensionnel. 
Mais ça fait appel à des choses que peut-être des scientifiques pourraient vous expliquer, mais encore une 
fois ce ne serait que des explications ou une validation qui serait uniquement empirique ou calculée, ou 
mathématisée, mais qui ne reflète en rien la vérité. 
 
D’ailleurs Bidi vous a dit, quand vous vivez la Libération, vous êtes totalement réfractaires, si je peux 
dire, à ces notions de systèmes solaires, de dimensions, d’entités de Lumière, d’entités Archontiques et 
tout ça. Vous n’êtes pas réfractaires, non pas parce que vous ne le voyez pas ou ne le vivez pas, puisque 
vous êtes dans un corps, mais quand vous avez trouvé la totalité de qui vous êtes, tout cela n’est rien, c’est 
du cinéma. Mais on vous a fait oublier que c’était du cinéma, tout simplement. 
 
Question : ce système solaire est-il le premier à être libéré de cette manière ? 
 
De cette manière, ça veut dire quoi ? 
 
… comme cela va se produire prochainement. 
 
Non, ça s’est fait de la même manière dans d’autres systèmes solaires, heureusement. Simplement on 
ajuste à chaque fois selon les expériences chronologiques, si je peux dire. C’est pour ça que nous sommes 
très friands de recrutement, parce que vous croyez pas que je vais revenir encore dans un autre système 
solaire refaire le même cirque, hein ? Et vous non plus d’ailleurs, pour la plupart. Je crois qu’y en a qui 
vont faire des grands bras d’honneur comme nous a fait Bidi. 
 
Question : la Libération de la Terre va-t-elle servir de jurisprudence pour les autres mondes à libérer ? 
 
La jurisprudence, avec les Archontes, c’est une autre paire de manches, hein. Ils sont très vicieux, mais 
nous aussi dans la Lumière. Hein rappelez-vous, la Lumière ne ment jamais - mais parfois c’est 
équivoque, je vous l’accorde, surtout la signature en bas de la feuille de contrat. Donc, bien sûr que 
l’expérience de chaque système solaire qui est libéré est importante. Et d’ailleurs nos frères Arcturiens 
veillent à ce que rien ne se perde de ce qui est important. Important au sens matérialité enfermée. 
 
Question : y a-t-il vraiment des araignées énormes qui font partie de la Fédération de Lumière ? 
 
Pour l’instant j’en ai pas vu mais pourquoi pas ? Vous savez, la vie est très surprenante. Une conscience 
peut être un atome, peut être un Triangle, alors pourquoi pas une araignée ? Bon, je sais, dans 
l’inconscient humain, l’araignée ça fait peur, c’est pour ça que j’ai pris cet exemple d’ailleurs. Vous avez 
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des insectoïdes, on vous l’avait dit à l’époque, aussi. Se trouver face à une espèce de mante religieuse de 
deux mètres de haut qui se tient debout, ça a de quoi faire peur, même si vous sentez le cœur. Dans cette 
dimension je parle, hein, où vous êtes. 
 
Question : cette boule métallique qui a été envoyée au fin fond de notre galaxie et qui va d’un monde à 
un autre, ne sera jamais détruite ? Elle ne va pas revenir? 
 
En général c’est pas possible parce que c’est comme au billard, si vous voulez, il faut taper la boule au 
bon endroit pour l’envoyer, comment on dit, « ad patres ». En fait, on l’envoie pas ad patres, on change sa 
route et on change sa direction. La Lumière ne détruit jamais quoi que ce soit, c’est pas possible, sinon on 
rentre dans leur jeu. Donc y a des données très précises, des rayonnements que vous nommez cosmiques 
qui sont venus taper cette boule comme une boule de billard, mais de un quart pour qu’elle change de 
direction. C’était quelque chose de très fin qui s’est produit le 15 août 2009. 
 
Donc à chaque fois, si vous voulez, c’est comme si y avait un circuit imprimé qui est obligé d’être suivi 
par les électrons ; là c’est la boule qui suit des circuits imprimés. Si on interrompt le circuit imprimé, la 
boule, elle arrive quoi ? Elle fait soit demi-tour, soit on l’envoie ailleurs, où y a pas de risques, parce 
qu’ils ne peuvent enfermer que des systèmes carbonés, pas des systèmes silicés ou par exemple des 
dimensions beaucoup plus hautes. Là, le métal, les forces gravitationnelles n’ont aucun effet. Ça n’a des 
effets que sur les systèmes où il y a des soleils qui sont séparables par des attractions gravitationnelles 
différentes des conditions normales d’expérimentation des mondes carbonés. Mais ça, ça peut pas exister 
dans d’autres dimensions. Et même au niveau carboné, très bientôt, dès que nous aurons annihilé tous les 
circuits, y aura plus aucune possibilité de quoi que ce soit comme enfermement. 
 
Question : ça risque d’enfermer un autre système solaire ? 
 
De quoi ? 
 
… le vaisseau qui a été blackboulé. 
 
Non certainement pas, parce que sur les 80 et quelques systèmes solaires, plus de la moitié ont été libérés. 
On me dit, on en est à 52. Donc si vous voulez, vous voyez par rapport aux dernières fois où j’avais dit le 
nombre, il y a un an je crois, ou plus peut-être, c’était 40 et quelques, 47 ou 43 je ne me rappelle plus. 
Mais ça veut dire quoi ? Que y a pas de possibilité nouvelle d’enfermement d’un système solaire carboné 
qui serait libre.  
 
Ils ont qu’à venir voir du côté de Véga de la Lyre, on leur réserve un super accueil. Là, ça va plus être des 
parties de billard, s’ils viennent sur Vega, ça va être le shaker. Ça va faire comme au billard électrique, 
vous savez la boule qui bouge partout là. On va jouer au flipper avec eux. 
 
Question : il y a des êtres sur cette boule ? 
 
À l’intérieur, oui. À l’intérieur, oui bien sûr, et ils ont laissé des traces, c’est ceux qu’on a appelés les 
Annunakis, qui n’ont rien à voir avec les Néphilim, avec les pseudo-anges déchus. C’est mieux que Star 
Wars, hein ? 
 
Question : ces Annunakis, ces Archontes, ils sont également issus de ce qui est avant le Verbe et avant 
la Lumière, ce qu’on appelle l’Absolu. 
 
Tout à fait, aucune conscience ne peut être exempte de cette même origine. 
 
Question : donc l’Absolu, ce qui est avant la Lumière, pourrait arrêter tous ces jeux-là ? 
 
Mais pourquoi voulez-vous qu’on arrête, que la Source interrompe l’expérience de conscience ? 
L’expérience de conscience, elle est sans fin ; la seule chose qui soit contraire à la Lumière, c’est 
l’enfermement. Mais vous verrez par vous-mêmes, vous serez libres d’aller vous balader et d’être ce que 
vous voulez. 
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Parce que vous envisagez, depuis votre point de vue, là où vous êtes, libérés ou pas libérés, que l’Absolu 
c’est un lieu ou un espace, d’accord ? C’est ce qui sous-tend tous les mondes et toutes les dimensions. 
Sans Absolu et sans Lumière, il y a aucune vie possible, même pour ceux qui vous ont privés de la 
Lumière, même s’ils se nourrissent maintenant de peurs et d’émotions. Si y avait pas de Lumière en eux, 
ils ne seraient même pas vivants, au sens « manifestation de la conscience ». C’est un acte volontaire 
qu’ils ont fait. Aucun autre monde, excepté les mondes « distos » comme nous les appelons, c’est-à-dire 
les mondes carbonés, ne peut être enfermé. Parce que la structure et l’organisation de la conscience n’est 
absolument pas la même dans le carbone et au-delà. 
 
Les derniers êtres libres qu’il y a eu sur la Terre, et dieu sait qu’il y en a eu, depuis vingt millions 
d’années, ont été les fameux Néphilim, les Géants, qui allaient et venaient depuis leur demeure d’Éternité 
à cette demeure limitée, en toute liberté. Mais tout provient de l’Absolu. Je vous rappelle quand même 
que ceux qu’on nomme les Archontes ou les Dracos sont des êtres extrêmement importants dans 
l’expérience de la conscience elle-même, quelle que soit la dimension. Donc n’imaginez pas qu’il y a un 
châtiment avec un dieu vengeur ou une lumière vengeresse qui va précipiter ces êtres-là dans la géhenne. 
La Lumière ne peut pas faire ça, c’est inenvisageable. Sans ça, y aurait pas de respect de la liberté de 
création. La création est infinie, au niveau de la conscience, mais c’est le même Absolu. 
 
Il reste dix minutes. 
 
Alors, nous allons faire un peu le silence, et nous allons nous installer dans le Cœur, au-delà des histoires 
d’Archontes, d’Archanges et de vieux croûtons, ou de personnes humaines, ou de tâches léopard sur la 
peau. 
 
Alors… ben j’ai plus rien à dire. Donc je vous transmets mes bénédictions tout en restant en vous encore 
dix minutes, neuf maintenant. Alors nous y allons. 
 
 … Silence… … 
 
Eh bien chers amis, je vous rends votre liberté. À plus tard. 
 
 
 

*   *   *   *   * 
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Salut d'Orion 

 
 

1. Tendre le bras gauche devant soi, la main formant  
un angle droit avec le bras. 
 

 

 

 

2. Ramener cette main sur le Cœur.  

 

 

 

 
 
3. Tendre le bras droit devant soi, la main formant  
un angle droit avec le bras.  
 

 

 

 

4. Ramener la main droite  
sur le Cœur, par dessus l'autre main.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 


