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Mon nom est NO EYES. Frères et Sœurs humains, que la Lumière vous comble de ses Grâces. Je 

suis venue à vous pour exprimer un certain nombre d'éléments concernant la Vibration de 

l'Étoile VISION (ndr : détails dans la rubrique « protocoles à pratiquer / Les 12 Étoiles ».) Je vais 

exprimer un certain nombre d'éléments que nombre d'entre vous ont, certainement, 

expérimenté (ou vont expérimenter) dans les temps que vous vivez. J'ai déjà eu l'occasion 

d'exprimer ce qu'était la Vision du Cœur, la Vision Éthérique. Je viens pour compléter, en 

quelque sorte, cette notion de Vision mais, concernant, plus spécifiquement, ce que, en tant 

que êtres humains, nous avons tous appelé les mondes spirituels. 

Les Dimensions, même accessibles, ici, sur ce monde, vous sont, pour la plupart, invisibles. L'œil, 

en lui-même, ne peut voir que certaines fréquences. Les animaux, les insectes ne voient pas la 

même chose que l'œil humain. De tous temps, il a existé des Frères et des Sœurs qui ont eu 

accès à la Vision de choses, invisibles, pour la majorité. Dans ces temps particuliers, vous le 

savez, un certain nombre de plans se sont rapprochés. L'espace de cloisonnement et 

d'enfermement s'est amoindri. Il existe, aussi, dans chaque être humain, des mécanismes 

différents faisant appel à l'Esprit (ou en tout cas à ce qui est appelé le spirituel), permettant de 

voir. La Révélation de la Lumière, en cours et accomplie, a pour but, vous le savez, de permettre 

le Retour du Grand Esprit, c'est-à-dire de mettre fin à l'enfermement, à l'isolement. Beaucoup 

de transformations sont en cours, dans l'homme comme sur la Terre. Vous les vivez, plus ou 

moins. Vous en êtes conscients, plus ou moins. Le but de mon propos n'est pas de parler de cela 

(cela a été réalisé, à de très nombreuses reprises, par d'autres Intervenants). Je vais m'attacher, 

plutôt, à vous donner des éléments qui correspondent à ce qui peut se produire, dans votre vie, 

dans votre Conscience et dans les perceptions appelées visuelles (fussent-elles physiques 

comme liées à l'invisible), parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de Frères et de Sœurs vivent 

des contacts particuliers avec des choses invisibles. Et, plus le temps va s'écouler, plus cette 

possibilité de contacts va apparaître (pour un nombre, toujours croissant, de Frères et de 

Sœurs), d'une part parce que le Canal Marial, qui est constitué, permet de rentrer, réellement, 

en contact avec l'une des Étoiles (de les ressentir et, éventuellement, de voir) et puis, d'un autre 

côté, la matrice appelée astrale (d'enfermement, comme vous le savez), au niveau collectif, est 

en pleine désagrégation. 

De tous temps, dans toutes traditions, dans tous peuples, il y a eu des êtres qui ont eu la 

possibilité de voir ce qui était invisible à l'œil commun. Bien sûr, cet aspect surnaturel de voir 
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l'invisible a éludé, depuis le début, une question qui, aujourd'hui, va devenir fondamentale et 

majeure. C'est celle-ci : ce qui est vu, au niveau de l'invisible, correspond à quelle Vibration ? À 

quel état ? À quelle Conscience ? Beaucoup d'êtres humains commencent à percevoir et à voir 

des choses inhabituelles, que cela soit au travers ce qui vous est connu (c'est-à-dire la Vision 

Éthérique), ce qui est, aussi, lié à la modification de la perception de l'œil lui-même (la Vision 

dite Intérieure, la Vision du Cœur ou, encore, la Vision de certaines apparitions). Très souvent, 

les êtres humains (quels que soient leur origine, leur peuple) ont, toujours, considéré le fait de 

percevoir et de voir ce qui est invisible comme une caractéristique particulière. Ces êtres là ont 

été appelés médiums, visionnaires, chamanes (aujourd'hui, le mot channel) sans, toutefois, 

donner des informations quant à l'origine de ce qui est vu et quant à l'implication de ce qui est 

vu. Il existe, pourtant, des choses essentielles à saisir, aujourd'hui, bien au-delà de l'intellect, au 

travers de ce qui vous est donné à voir (à percevoir). Et les mécanismes qui sont mis en œuvre, 

pour voir et percevoir l'invisible, sont extrêmement importants pour vous permettre de 

comprendre ce à quoi vous êtes confrontés dans ce mécanisme de vision ou de perception. 

Jusqu'à présent, personne (ou pas grand monde) ne s'est posé la question de savoir que ce qui 

était vu pouvait être autre chose que ce qui était vu. Bien sûr, tout ceci découle de la vision 

ordinaire parce que, quand vous voyez une table, vous savez que c'est une table. Quand vous 

voyez l'être aimé, vous savez que c'est l'être aimé. Il n'y a pas de possibilité de se tromper parce 

que la forme de ce qui est vu, de ce qui est touché, est en rapport avec quelque chose qui est 

commun à tout être humain. Il en est profondément différent dès que l'on rentre dans ces 

mécanismes de vision et de perception de l'invisible. Parce que, d'une part, des voies de 

communications nouvelles s'ouvrent en l'homme et que, d'autre part, les séparations, entre les 

plans, deviennent de plus en plus ténues, donnant accès à ce qui était inenvisageable y'a 

quelques dizaines d'années de temps terrestre. En général, le Frère ou la Sœur qui a des visions 

ou des perceptions n'a que très peu de moyens, jusqu'à présent, de savoir d'où vient, 

réellement, ce qui est vu ou ce qui est perçu. Bien sûr, l'aspect Vibratoire est majeur et cela, 

vous le savez (vous qui êtes ici ou qui lirez mes mots) parce que, souvent, vous vous référez à 

l'état de Vibration que vous percevez pour identifier la source de ce qui est perçu et vu, vous 

donnant, donc, un élément d'appréciation quant à l'origine dimensionnelle de ce qui est vu. 

Nous savons tous qu'il existe d'autres façons de voir : par exemple dans le sommeil, au travers 

des rêves où ce n'est, le plus souvent, ni les yeux, bien sûr (qui sont fermés), ni le Cœur qui 

Vibre, ni la Vision Éthérique mais, des images qui se projettent (on peut dire) sur l'écran de la 

Conscience, traduisant, aussi bien des préoccupations des journées, que des annonces 

particulières ou que des prémonitions. Certains rêves, vous le savez, donnent un sentiment de 

vécu extrêmement fort. Il peut en être de même pour ce qui est perçu (ou vu) dans les visions, 

dans les apparitions, donnant un sentiment de quelque chose de très vrai, d'authentique, parce 

que réellement vécu. Mais, là non plus, cela ne vous dit pas d'où vient ce qui est vu ou perçu. 

Bien sûr, ceux qui ont la Vibration ouverte (du Cœur), par le Feu du Cœur, identifient, sans 

aucun problème, la source de ce qui est vu ou perçu par l'effet même, perçu sur le propre 

chakra du Cœur de la personne qui voit. Ainsi, une vision, qui viendrait d'un plan non élevé (et 

pourtant invisible), vous replace dans une situation où le Cœur a tendance à se refermer. 



Il existe, surtout en Occident et en Orient (je ne parle pas, à ce niveau, des peuples primitifs qui 

ont échappé, en quelque sorte, à cela), des mécanismes qui ont été décrits et mis en œuvre 

depuis longtemps, qui sont liés à l'ouverture de ce qui était appelé le 3ème Œil, donnant à voir, 

sur l'écran appelé de l'Esprit (mais qui n'est que l'écran de l'Âme), des scènes, des images, des 

personnages, des paysages, réellement vus avec ce 3ème Œil (des fois des éléments très 

construits comme le propre revécu de vos propres vies passées). Parfois des visages peuvent 

défiler. Parfois, aussi, des couleurs semblent apparaître, particulières, avec un dégradé 

particulier de couleurs. Beaucoup d'enseignements ont insisté sur ces mécanismes de Vision 

Intérieure comme étant une preuve de la transformation de la Conscience vers autre chose, 

admettant, de fait, que tout ce qui était invisible, qui devient visible, correspond à une 

transformation de la Conscience, concourant à l'Éveil ou concourant, en tout cas, à transformer 

la Conscience elle-même. Et, bien sûr, pour un Frère ou une Sœur qui n'a jamais vu autre chose 

que ses propres rêves, se retrouver à voir des images, des scènes, des perceptions qui défilent 

(parfois très construites et très lumineuses), ne permet de se poser aucune question sur la 

réalité de ce qui est vu et, surtout, sur l'origine de ce qui est vu. L'ouverture de ce qui est appelé 

le 3ème Œil a, souvent, été appelé l'Éveil dans beaucoup de traditions. En Égypte, vous avez 

l'Œil d'Horus. Comme par hasard, aujourd'hui (à l'époque où vous vivez, dans ce monde), le 

fameux 3ème Œil est illustré dans nombre de mouvements, dits initiatiques ou occultes, dont 

l'un des symboles le plus connu est le fameux Œil des Illuminatis (l'Œil qui trône au centre du 

triangle). Bien sûr, très peu se sont posé la question de savoir pourquoi un symbole, dit 

initiatique, se retrouve dans cet ordre et dans ces mouvements dits spirituels. Le 3ème Œil, dont 

il a été fait l'apologie (par exemple, chez les Orientaux), a souvent été considéré comme 

l'initiation majeure de l'être humain. 

Nous savons, pertinemment, que nombre, parmi vous, ont vécu cela mais vivent, aujourd'hui, 

toute autre chose parce que s'est substituée, en quelque sorte, à ces visions du 3ème Œil, soit 

une Vision Éthérique (les yeux ouverts), soit une Vision Intérieure ne dépendant plus du 3ème 

Œil mais, vraiment, du Cœur. L'aspect Vibratoire, à ce niveau là, est essentiel. Il n'est pas dans 

mon propos de juger quoi que ce soit que vive quelque Conscience que ce soit sur Terre mais, 

bien, de vous appeler, simplement, à prendre conscience de ce qui vous est donné à voir et à 

percevoir, tant que la Vibration du Feu du Cœur n'est pas présente, en vous. Et, bien sûr, du fait 

de la Présence de la Lumière, du fait de ce qui est appelé la Couronne Radiante de la tête, 

l'activation de cette zone particulière du corps se fait, je dirais de manière de plus en plus facile. 

Et beaucoup d'êtres humains sont subjugués par ce qui leur est donné à voir (et à percevoir) par 

ce 3ème Œil, que cela soit l'histoire propre de l'Âme au sein des incarnations, avec la possibilité 

de revivre, réellement, la mémoire des vies passées, avec la possibilité, bien réelle, de projeter 

la conscience à travers ce centre où que ce soit. La plupart de ce qui est appelé le phénomène 

d'initiation (qui vous sont proposés aujourd'hui), se base, exclusivement, sur l'ouverture de ce 

3ème Œil qui donne accès à quelque chose de séduisant, c'est-à-dire de voir (de percevoir) ce 

qui était invisible auparavant, donnant accès, aussi, à ce que, voilà bien longtemps, Bouddha 

appelait : les Pouvoirs de l'Âme. Et beaucoup d'êtres se sont arrêtés à cela parce que cela 



donne, effectivement un pouvoir que de pouvoir voir ses propres vies, de pouvoir voir ce que 

vous appelez les auras, de pouvoir voir l'avenir ou le passé d'un être. 

Bien sûr, depuis 3 ans, l'Ouverture de la Couronne Radiante de la tête a mis fin au règne du 

3ème Œil pour déployer les autres fonctions spirituelles, liées aux Étoiles. Vous savez, aussi, que 

la Lumière a été altérée dans son Déploiement sur ce monde, à travers, justement, un axe altéré 

qui s'appelle ATTRACTION / VISION. Nombre d'éléments vous ont été communiqués, par des 

Anciens et par moi-même, sur cet axe et la façon de transformer cet axe, afin de revenir à l'axe 

physiologique normal de la Lumière qui est l'axe AL / OD. Beaucoup d'enseignements, qui vous 

ont été donnés, en Occident et en Orient, ont insisté sur les pouvoirs de l'Âme, en négligeant le 

fait que ce n'était pas une finalité mais, simplement, une étape intermédiaire et absolument pas 

obligatoire pour accéder à l'Unité. Je dirais, même, que rester sur ce 3ème Œil et ce qu'il 

procure, va vous éloigner, de manière définitive, de l'Unité et du Cœur. La Vision du 3ème Œil 

concerne tout ce qui a trait à ce monde, que cela soit dans le passé, dans le futur, dans la 

mémoire des vies, dans la capacité à manifester quelque chose qui est appelé l'intuition, à voir 

l'invisible. Beaucoup d'entre nous ont insisté sur la différence entre la Vision du Cœur, la 

Vibration du Cœur et la Vibration du 3ème Œil parce que le 3ème Œil (il vous avait été dit) est, 

aussi, un enfermement dans une autre Illusion qui participe et qui maintient l'Illusion même que 

la Vérité est accessible dans ce monde. Beaucoup d'entre vous, ayant vécu l'Éveil du Cœur (qui 

est le véritable Éveil), se sont rendus compte de la différence, effectivement, de la Conscience et 

des Vibrations qui existent entre l'ouverture du 3ème Œil et l'Ouverture du Cœur et que l'un et 

l'autre ne participaient pas à la même évolution ou transformation de la Conscience. Pour ceux 

là, le problème est réglé, parce qu'ayant vécu le Cœur (dans le Feu du Cœur, dans la Vibration 

de la Couronne Radiante du Cœur), ils savent, très bien, faire la différence entre une vision 

venant de ce 3ème Œil, une Vision venant du Cœur et, surtout, de déterminer quel est l'effet 

Vibratoire de ce qui est vu ou perçu.  

Nous vous avons suggéré que le 3ème Œil était une Illusion (une Illusion enfermante, 

Luciférienne) dont le seul but est de bloquer l'accès au Feu du Cœur, enfermant le Feu, quelque 

part, dans un feu matriciel que l'un des Anciens avait appelé le Feu électrique (par opposition au 

Feu de l'Esprit). Feu électrique qui maintient, en quelque sorte, les résistances, l'enfermement 

et, surtout, l'ego (et, surtout, dans sa composante qui est appelée l'ego spirituel). Par opposition 

avec le Cœur (la Vision du Cœur qui est liée à l'Ouverture du Cœur) et qui n'a, en définitive, 

absolument rien à voir avec l'ouverture du 3ème Œil.  

Bien sûr, tous ceux qui ont vécu, voilà de nombreuses années, l'ouverture du 3ème Œil, ont été 

convaincus (à juste raison et à juste titre) de vivre le processus initiatique majeur, visant à 

transformer la Conscience. J'espère que vous savez, aujourd'hui, qu'il n'en est rien parce que la 

vision du 3ème Œil est aussi enfermante que la vision des yeux, parce que la vision du 3ème Œil 

vous enferme au sein de la vision de l'Âme tournée vers la matière. Et, d'ailleurs, jamais une 

vision du 3ème Œil ne pourra vous donner la Vision des Mondes Unifiés, au-delà de la matrice. 

Seule la Vision Éthérique (qui n'est pas la vision astrale) ou la Vision du Cœur, qui n'est plus une 

projection de la Conscience à l'extérieur mais, bien, une introjection (comme cela a été nommé), 



à l'intérieur du Cœur vous donne à voir ce qui n'existe pas dans l'Illusion mais dans la Vérité. Il 

existe des caractéristiques essentielles qui permettent de différencier, formellement, ce qui est 

donné à voir et percevoir au sein de l'astral et ce qui est donné à percevoir et à voir au sein du 

Cœur, c'est-à-dire au niveau de ce que nous avons appelé Vibral (c'est-à-dire Supramental) ou, 

encore, la Lumière Vibrale. 

Au sein de la vision astrale, liée au 3ème Œil, tout est étonnement, en correspondance et en 

adéquation avec ce que vous voyez avec vos yeux, plus lumineux, plus éclairé en quelque sorte. 

Les couleurs peuvent apparaître comme éclatantes et il n'y a pas de sentiment de voir quelque 

chose de différent de ce qui existe dans ce monde, même si la Lumière apparaît comme plus 

importante, sous forme de rayonnement extérieur. La Vision du Cœur ne va pas vous donner à 

voir la même chose parce que celle-ci ne s'imprime pas sur l'œil de l'Âme mais sur l'œil du Cœur 

qui n'est plus un œil mais une Vision qui ne peut plus être localisée dans une direction. Ce qui 

est donné à voir, dans le Cœur, n'a rien à voir avec ce qui est donné à voir dans l'astral. Les 

répercussions, bien sûr, ne sont pas du tout les mêmes sur la Conscience, sur la Vibration, sur la 

perception de l'Énergie ou de la Vibration. Il existe, au niveau de la vision du 3ème Œil, une 

vision parfois très claire de l'astral, de ce monde comme de l'invisible. Mais, comme vous le 

savez, l'astral n'est pas ce qui est au-delà du Supramental. L'astral n'est qu'un reflet, en quelque 

sorte, de la vraie Lumière. Vous avez, tous, à la mémoire, l'expérience (vous avez peut-être lu ou 

vécu cela) d'êtres qui traversent un tunnel et voient une lumière au bout. Cette lumière est 

décrite comme une lumière d'amour qui ne chauffe pas et qui, pourtant, est agréable, qui est 

blanche ou dorée, qui est magnétique, qui attire. Cette lumière donne le sentiment d'un amour 

incroyable que l'être humain ne connaît pas, ici, dans la chair. Il y a, souvent, des êtres qui sont 

là (qu'on les appelle des anges, des guides, des gardiens, des membres, même, de votre famille 

qui sont partis), qui vous accueillent et qui parlent avec vous, vous donnant un sentiment de 

liberté, de libération, de quelque chose qui est transformant et c'est, effectivement, 

transformant. 

À partir de là et vue la transformation qui est vécue par ceux qui ont vécu cette expérience, il y a 

une adhésion sans faille, parce que c'est un mécanisme réel de la conscience qui accède à autre 

chose que la normalité. Et, partant de là, l'ensemble de l'humanité a cru que ce qui était donné 

à voir, à ce niveau là (à percevoir ou à vivre comme expérience), était, en quelque sorte, la 

finalité ultime qui était à acquérir et à développer au sein de ce monde, débouchant, bien sûr, 

sur l'intuition, sur la capacité à sentir ce qu'on appelle les Énergies des êtres (de 

l'environnement, des situations). Et l'être humain s'est contenté de cela comme si cela était une 

finalité qui devait lui permettre de vivre la Lumière, dans ce corps ou dans sa vie sans, jamais, se 

poser la question de l'authenticité, parce qu'on ne peut pas mettre en doute l'authenticité de ce 

qui est vu et vécu dès l'instant où c'est réellement vécu.  

Mais, la question n'est pas l'authenticité. La question est la finalité. Quelle est la finalité de ce 

qui est donné à voir ? Quelle est la finalité de ce qui est donné à vivre, dans ce corps comme 

hors de ce corps ? Et nous avons, petit à petit (au travers de nos interventions et des 

Communions, des Ajustements Vibratoires), décomposé, en quelque sorte, et attiré votre 



attention sur ces mécanismes de perceptions parce que ces mécanismes de perceptions (les 

plus transformant soient-ils) ne vous permettront jamais de Vibrer réellement, le Cœur. Et nous 

avons différencié, d'ailleurs, l'Énergie, la vitalité de la Lumière qui est une Vibration et qui n'est 

plus, seulement une Énergie mais une fréquence, une Vibration beaucoup plus intense que la 

simple circulation de l'Énergie. 

Ceux qui ont la Vision Éthérique (par l'activation des Nouveaux Corps) se rendent bien compte 

que ce qu'ils voient n'est pas lié aux auras, par exemple (appelées astrales), tel qu'elles ont été 

écrites et décrites par des initiés du 3ème Œil mais qu'elles voient bien les forces à l'action qui 

ont été décrites par d'autres initiés (qu'en Occident, vous avez appelés Christiques) et qui ont 

laissé des visions particulières de l'agencement des Mondes, n'ayant plus rien à voir avec ces 

visions colorées, avec cet idéal de Lumière mais, bien plus, avec ce qui sous tendait l'existence 

du monde qu'on appelle les forces Éthériques ou, encore, l'Éther. La vision astrale ne vous 

donne pas accès à la Vision de l'Éther. La vision astrale est colorée par des émotions, par des 

couleurs très vives qui remplissent les objets et les choses et qui, surtout, sont rayonnées, 

depuis ces objets à l'extérieur de l'objet, donnant, effectivement, un élément particulier au 

niveau de la conscience qui est une forme d'exaltation de ce qui est vu, d'exaltation de ce qui est 

donné à percevoir et qui n'existe pas sur ce monde. La Vision Éthérique donne accès à toute 

autre chose. Elle permet de voir les forces qui sont les plus proches de la matière, non pas sous 

forme de rayonnement mais, bien, sous forme de lumière qui permettent à la matière et aux 

êtres de se condenser, à l'intérieur de cette Lumière. La Vision du Cœur, elle, quand elle 

apparaît, va vous donner tout à fait autre chose à voir. Elle fait, d'ailleurs, disparaître la vision 

appelée astrale au profit d'une Vision différente où la Lumière constitue la totalité de la trame 

de ce qui est vu. Il n'y a plus de rayonnement extérieur. Il y a un rayonnement Intérieur. 

Il est facile, aussi, de saisir que la vision du 3ème Œil fait appel à une projection de la conscience 

à l'extérieur de soi, au travers d'une volonté, d'un désir de voir, de percevoir (la trame du passé, 

la trame du futur), de percevoir l'autre à travers ses émanations, vous donnant à voir la 

personnalité, à travers des mécanismes, même, appelés clairvoyance (états médiumniques), 

vous donnant à voir l'invisible. Et ces êtres là, qui vivent cela, ne peuvent se douter une minute 

qu'il existe autre chose qui résulte, justement, de l'arrêt de toute projection au sein de ce 3ème 

Œil. C'est le moment où la projection de la conscience, au sein de ce monde, s'arrête et où ce 

qui est donné à voir et à percevoir ne résulte plus, justement, d'un mécanisme de projection à 

l'extérieur de quoi que ce soit mais, bien, un mécanisme d'intériorisation de la Conscience à 

l'intérieur du Cœur où là, apparaît, une Lumière totalement différente (qui n'est plus un reflet, 

mais qui est la Vibration même de la Lumière), où la Lumière est constituée (et est constituante) 

de l'ensemble de ce qui est vu (sans aucun rayonnement à l'extérieur), parce que ce qui 

constitue la Lumière n'a pas besoin de rayonner puisque la Lumière est présente partout. Il 

existe, donc, des mécanismes, au-delà de la Vibration, qui, au travers même de ce qui est vu, 

sont profondément différents. 

Une autre différence, c'est que la Vision du Cœur ne vous donnera, jamais, à voir vos vies 

passées, ne vous donnera, jamais, à voir vos incarnations ou vos visages de vies passées, comme 



cela est courant avec le 3ème Œil. Cela ne vous donnera jamais à voir l'astral (ou la personnalité 

d'une personne) mais vous fera vivre, directement, le Cœur et l'Essence de chaque chose, où la 

Lumière n'est pas rayonnée à l'extérieur mais est donc constituante de la vraie réalité. Bien sûr, 

le Déploiement de la Lumière, les Noces Célestes, ont permis de mettre fin à l'enfermement de 

l'Illusion Luciférienne en déployant ce que nous avons appelé (avec vous) : les Étoiles de la tête 

(ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Les 12 Étoiles »), évitant, justement, que l'être 

humain ne s'enferme lui-même dans ce qui est enfermant (et, pourtant, subjuguant) de pouvoir 

voir ses vies passées (les visages de ses propres vies) ou de s'immerger dans la lumière astrale 

du 3ème Œil, donnant des états de sidération de la Conscience pouvant être, à tort, assimilés à 

la Conscience de l'Unité. Celui qui accède à la Vision du Cœur ou à la Vision Éthérique ne peut 

plus être trompé par ces images qui appartiennent à la matrice parce que les vies passées, 

quelles qu'elles soient, appartiennent à la matrice. Comme nous vous l'avons dit, le temps au 

sein de l'Unité n'existe pas et la mémoire des vies passées est une mémoire qui vous enferme 

dans cette Illusion. Et de croire que de voir cela est un facteur d'élévation est, certainement, la 

supercherie qui a été mise en œuvre, de façon la plus importante, dans l'histoire de l'humanité, 

dans cette fin de 20ème siècle. 

Vous avez même, de par la modification qui a été induite par certaines forces, des enfants qui 

sont nés avec cette particularité de voir, justement, la trame astrale et, comme vous le savez, 

ces enfants (qui ont été appelés, souvent, des enfants Indigo ou des enfants Cristal) sont 

considérés comme des merveilles d'évolution puisqu'ils sont éveillés et qu'ils voient ce que le 

commun des mortels ne voit pas. Et pourtant. Ce qu'ils voient n'est que le reflet de la Vérité et, 

d'ailleurs, cela vous explique pourquoi ces enfants sont si mal en ce monde, et pourquoi ils sont 

déstabilisés par ce qu'ils voient. Alors, bien sûr, les parents ont tôt fait de croire que ces enfants 

là sont dans le Cœur parce que, bien sûr, toute l'illusion est de croire que, quand le 3ème Œil est 

ouvert, vous êtes dans le Cœur. Mais, c'est très exactement l'inverse qui se passe parce que 

vous échappez, justement, à la Vision véridique du Cœur, en enfermant, à nouveau, une 

conscience à un autre octave de l'enfermement, à un autre étage de l'enfermement qui est 

appelé la vision astrale. La vision astrale n'est pas la Vision de l'Éther. 

D'autres exemples vous sont connus (parce que, très fortement, médiatisés, si l'on peut dire) : 

ce qu'on appelle les apparitions. Vous avez, souvent, des témoignages d'enfants qui ont eu des 

visions (et qui, d'ailleurs, manifestent, à cette occasion, une transformation radicale de leur 

Conscience) où ils sont subjugués par la vision d'un Ệtre de Lumière (qui ne leur apparaît qu'à 

eux, qu'ils peuvent décrire de manière parfaite), comme auréolé de lumière, à l'extérieur, et qui 

viennent faire irruption dans notre monde de 3ème Dimension et qui sont censés apporter des 

informations sur le futur, sur l'amour, faisant, donc, des prophéties et des prévisions. 

À aucun moment, il ne viendrait à l'esprit de ces enfants (et à ceux qui les observent) de se 

douter que ce qui est apparu (et vu) est une illusion de plus parce que, bien sûr, il y a adhésion à 

ce qui est vu, adhésion à ce qui est apparu, d'autant plus qu'il y a une sidération de la 

Conscience (un transport de la Conscience) faisant croire que ces enfants, de par leur innocence, 

vivent l'accès à la Vérité. Ceci n'est qu'un reflet de la Vérité dont la finalité (là aussi, encore une 



fois) n'est que de soumettre l'être humain à un principe appelé libre arbitre, à un principe de 

punition (ou châtiment), tel que la plupart des apparitions l'ont décrit, parlant toujours de 

l'erreur de l'homme, parlant toujours d'un châtiment à venir (d'une punition à venir) si l'homme 

ne prie pas, si l'homme ne se repent pas, si l'homme ne va pas vers l'amour, niant la 

réincarnation, niant, même, le principe de liberté de l'être, appelant ces enfants (et ceux qui 

vont adhérer à cela) à la prière. Alors, bien sûr, selon les apparitions et selon le lieu, cette prière 

sera issue d'un enseignement dont la finalité est de promettre un avenir meilleur, de promettre 

l'amour et de promettre l'accès au monde spirituel. Bien sûr, beaucoup d'êtres humains, 

beaucoup d'enfants, qui ont vécu cela, ne peuvent qu'adhérer à cela parce qu'ils l'ont vécu, en 

vérité, réellement. Et pourtant. Lequel de ces êtres ressent son Cœur ? Lequel de ces enfants 

vous a décrit la chaleur du Cœur ? Aucun. Ils vous ont, tous, décrit des phénomènes de courants 

d'air, des phénomènes d'esprits, des phénomènes de perception, autour de leur corps, autour 

de la tête, mais absolument rien dans le Cœur. La finalité, ici, n'est pas le Cœur. 

Il est temps, maintenant, d'accepter cela et d'en faire l'expérience vous-mêmes. Non pas de 

l'accepter parce que cela vous a été dit de différentes façons mais de vivre, vous-mêmes, 

l'expérience de la différence fondamentale qui peut exister entre ce qui est donné à voir au 

niveau du 3ème Œil, ce que donne la Vision Éthérique, les yeux ouverts, et ce que donne, 

surtout, la Vision du Cœur qui s'accompagne de la Vibration du Cœur. Alors, bien sûr, 

l'imaginaire humain a tendance à créer des images et c'est, d'ailleurs, des fonctions qui sont 

inscrites dans un cerveau particulier de l'être humain, qu'on vous a fait passer pour le cerveau 

appelé de l'évolution (appelé le 3ème Œil ou l'hypophyse, l'épiphyse) et toutes ses structures 

qui sont, en fait, extrêmement anciennes et qui n'ont rien à voir avec le Cœur. Le Cœur n'est pas 

à ce niveau là. Le Cœur n'est pas dans la tête. Le Cœur est dans le Cœur. C'est tellement évident 

que beaucoup l'ont oublié et que beaucoup n'arrivent même plus à conscientiser et à faire la 

différence entre la vision astrale, la Vision Éthérique et la Vision du Cœur.  

La Vision Éthérique, beaucoup, parmi vous, l'ont. C'est voir les Particules Adamantines. C'est voir 

la pluie de Lumière. C'est percevoir les Sons du Ciel et de la Terre, les Sons de l'Âme et de 

l'Esprit. C'est, surtout, commencer à percevoir la Vibration et le Feu du Cœur qui vous donne 

accès au moment où vous ne projetez plus rien à l'extérieur, au moment où il n'y a plus aucun 

désir et où vous accueillez la Lumière (que se manifeste cette Vision du Cœur), où les lumières 

ne sont plus éclatantes et rayonnantes, où tout devient blanc. Toute vision disparaît dans la 

Vision du Cœur. 

C'est un préalable. Et le préalable est, justement, la cessation de toute vision astrale qui est 

remplacée, à un moment donné, par le fait de vivre la Lumière blanche et de devenir, soi-même, 

cette Lumière blanche et cette Vibration de la Lumière, avec un Feu particulier, avec une Énergie 

qui n'est plus à l'extérieur (ou entourante) mais qui est, vraiment, vécue dans la Vibration des 

cellules, des Centres Énergétiques et, surtout, dans la Conscience elle-même. Et, là, il n'y a plus 

besoin de voir la moindre forme. Il n'y a plus besoin de voir la moindre lumière rayonner parce 

que vous êtes devenus, réellement, la Lumière, par le Feu du Cœur et par la Vibration du Cœur. 

Alors, à ce moment là, peuvent se réassembler (et apparaître) d'autres images et ces images là 



n'ont plus la même teneur que celles qui étaient vues auparavant (comme dans un rêve ou par 

le 3ème Œil) parce que, justement, le 3ème Œil est dissout dans la Couronne Radiante de la tête 

et que ce qui se manifeste n'est plus l'axe ATTRACTION / VISION mais, bien, l'axe AL / OD qui est 

lié à l'Alpha et à l'Oméga, au Feu du Cœur, à la Vision de l'Amour qui est cette Lumière blanche 

qui remplit tout. 

À ce moment là, vous avez la possibilité, effectivement, de voir des Ệtres d'autres Dimensions 

(de percevoir ces Ệtres d'autres Dimensions) qui n'ont plus de manifestations au travers d'un 

courant d'air qui se manifeste mais, bien, par un Feu du Cœur et une Vibration qui n'a plus rien à 

voir avec une Énergie qui serait autour du corps et qui, surtout, vient lisser, en quelque sorte, les 

émotions (et n'entretient pas les émotions ni le mental) parce que, au moment où la Vision du 

Cœur apparaît, il n'y a plus de questionnements. Bien sûr, il n'y a plus de doute. Il y a la 

certitude Intérieure de vivre la Vérité (parce que cela est la Vérité) et, surtout, au-delà de 

l'authenticité, il y a la finalité qui est vécue comme juste, c'est-à-dire de retrouver la Lumière qui 

est, je vous le rappelle, notre Essence à nous tous, qu'on le veuille ou pas. 

La Vision du Cœur est appelée à se développer, de plus en plus. Elle passe, bien sûr, par 

l'installation de la Vision Éthérique. Elle passe, bien sûr, par ce que vous ont appelé les Anciens : 

la Joie, le Samadhi, la Paix. Au sein de la Vision du Cœur, il n'y a pas d'émotion. Au sein de la 

Vision du Cœur, il y a une Joie ineffable qui n'est pas une extase extérieure, qui n'est pas une 

subjugation de la Conscience par un être extérieur qui vient vous sermonner (qui vient vous 

prévenir d'un évènement ou d'un châtiment) mais, bien, simplement, une Communion, une 

Grâce de Cœur à Cœur qui se suffit à elle-même et qui n'implique aucun élément (ni de 

châtiment, ni de peine, ni de l'avenir) mais qui vous installe, bien au contraire, totalement, dans 

le présent, totalement, dans la Joie de ce contact, de cette Communion. La Vision du Cœur n'est 

pas figée. Par exemple, si la Vision du Cœur vous donne à voir un Archange, dans sa forme de 

5ème Dimension, et bien, cette forme là n'est pas fixe. Vous ne pouvez pas figer, en quelque 

sorte, l'Archange dans une forme donnée (même dans une représentation la plus 

anthropomorphique) puisque cette forme changera sans arrêt, puisqu'elle n'est pas prisonnière, 

justement, d'une représentation, contrairement à une forme astrale qui, elle, est figée (que cela 

soit dans la mémoire de vos visages passés, dans la mémoire de vos vies passées ou dans les 

êtres qui peuplent encore un peu l'astral, qui est le vôtre, personnel) et qui se manifestent à 

vous, dans ces occasions. 

Rappelez-vous qu'il n'est pas question de mettre en doute et de dire c'est bien ou mal mais que, 

simplement, nous n'avons pas à faire au même niveau d'authenticité et, surtout, nous n'avons 

pas à faire à la même finalité. La vision astrale vous maintient dans l'Illusion et dans 

l'enfermement du bien et du mal. La Vision du Cœur vous fait découvrir les espaces illimités de 

la Joie et les espaces, surtout, où vous êtes libres et où, surtout, vous n'êtes pas soumis à cette 

apparition qui va vous dicter une quelconque attitude (ou vous demander une quelconque 

prière pour sauver qui que ce soit). Elle vous fait Communier à votre propre Liberté. Elle vous 

rend Autonomes. Elle vous rend Libres (comme dirait l'un des Anciens). Elle vous permet de 

vous rendre compte, par vous-mêmes, que l'expérience que vous êtes en train de mener n'a 



plus rien à voir avec les rêves (n'a plus rien à voir avec les visions du 3ème Œil) mais vous met 

dans un état où la Joie et la Paix vous saturent, en totalité, parce que vous savez, à ce moment 

là, que vous avez rejoint la finalité et que vous n'êtes pas sur des plans intermédiaires. Surtout, 

l'état d'humeur et d'émotion (l'état du mental), n'est pas du tout le même. Dans la Vision du 

Cœur, il ne peut y avoir de questions ni de questionnements. Dans la Vision du Cœur, il y a une 

évidence qui apparaît au rapport de ce qui est vu et perçu alors que, dans ce qui est vu au 

niveau astral, il y a une subjugation de la Conscience. Il y a une sidération de la Conscience qui 

reste au niveau de la matrice. 

L'accès à l'Ệtreté ne pourra, jamais, se faire par une quelconque vision liée au 3ème Œil. L'accès 

à l'Ệtreté se fait par la Porte du Cœur et par le Cœur, vous donnant accès à la 

Multidimensionnalité et vous donnant accès, surtout, au fait de vivre que vous n'êtes pas limités 

à ce corps et que vous avez une multitude d'autres corps (situés bien au-delà de la matrice), qui 

a été appelé le Corps d'Ệtreté (ou Corps de Lumière) mais qui n'est pas le corps de lumière tel 

qu'il peut être vu au sein du 3ème Œil parce que vous n'êtes pas figés dans une forme dans le 

Cœur. La forme est mutable. Elle se transforme en permanence. Elle est Lumière et toute 

Lumière. Elle n'est pas figée. Elle est Vibrante. Ce qui est donné à voir, dans la Vision du Cœur, 

vous apparaît, d'emblée, comme profondément différent de la vision astrale et, surtout, dès 

l'instant où la Vision du Cœur apparaît (ne serait-ce qu'une fois), vous savez que vous n'êtes plus 

dans un mécanisme de projection de la Conscience à l'extérieur de quoi que ce soit mais que 

vous êtes dans l'intériorisation, la plus juste et la plus vraie de ce que vous êtes (de ce que nous 

sommes, tous, en totalité).  

Vous comprenez (vous saisissez), aussi, qu'il ne peut exister d'initiation, si ce n'est pour l'ego qui 

va se croire arrivé (au travers de l'ego spirituel de celui qui a les pouvoirs de l'Âme), de voir 

l'autre au niveau astral, au niveau de sa personnalité, de se projeter, en Conscience, pour venir 

perturber l'autre plutôt que de Communier. La Vision du Cœur vous donne accès à la 

Communion, à la Grâce, comme nous l'avons dit. Elle vous donne accès à l'équilibre et, surtout, 

à la Liberté. Il ne peut y avoir, au sein de la Vision du Cœur, aucune atteinte à qui que ce soit (ou 

à quoi que ce soit) parce que, dans la Vision du Cœur, il y a l'intériorisation et le Retournement 

total de la Conscience dans la Vérité. 

Beaucoup d'Archanges et d'Anciens vous ont dit (et je peux le dire avec eux), que nous sommes 

à l'intérieur de vous, en totalité et, comme ils vous l'ont dit (je vous le répète), ceci n'est pas une 

vue de l'esprit mais c'est la stricte Vérité. Quand la Vision du Cœur va s'installer, vous allez vous 

apercevoir, aussi, que vous pouvez voir le monde physique tel qu'il est, encore aujourd'hui, sans 

les yeux. C'est ce que j'ai fait, de mon vivant, et c'est ce que certains d'entre vous commencent à 

réaliser : que vous n'avez pas besoin des yeux et que vous pouvez voir (sans les yeux et sans le 

3ème Œil) uniquement avec le Cœur. Et, ça, c'est une Vérité qui est à expérimenter et que un 

nombre de plus en plus important de Frères et de Sœurs vont vivre. La différence essentielle, 

aussi, bien sûr, est l'état même de la Conscience qui vit la Vision du Cœur par opposition à celle 

qui vit la vision astrale. La vision astrale va renforcer l'ego et va donner un sentiment de toute 

puissance spirituelle qui débouche (de manière indéfinie et infinie) sur l'orgueil spirituel, sur la 



volonté de s'approprier un rôle (une fonction) et qui est (vous en conviendrez) à l'opposé de 

l'Humilité, de la Simplicité. Celui qui voit avec le Cœur n'a rien d'autre à partager que le Cœur. 

Celui qui voit avec le Cœur n'a rien à revendiquer d'un quelconque pouvoir puisqu'il a trouvé 

son Pouvoir Intérieur. En résumé, absolument tout oppose (et opposera, de plus en plus) 

l'initiation de l'ego à l'orgueil spirituel, de ce qui est appelé la véritable Initiation qui ne peut être 

que celle du Cœur. Et, surtout, l'Initiation du Cœur ne peut vous être procurée par aucun être 

(fusse-t-il l'Ệtre le plus évolué, fusse-t-Elle La Source) puisque, seul le Cœur décide, en lui-même, 

de s'ouvrir, contrairement au 3ème Œil qu'il est extrêmement facile, d'aujourd'hui, d'ouvrir par 

une autorité extérieure. 

Tout oppose, en totalité, l'Éveil du Cœur et l'éveil du 3ème Œil. Bien sûr, le déploiement de la 

couronne de l'enfermement, au sein du 3ème Œil, a limité, en quelque sorte, cette possibilité 

d'Initiation. Mais, vous n'êtes pas sans ignorer que de nombreux Frères et de nombreuses 

Sœurs se sont, eux-mêmes, enfermés dans cet orgueil spirituel. Et, bien sûr, ils n'ont pas la 

possibilité de faire la différence avec le Feu du Cœur et avec la Vision du Cœur parce que, 

justement, ce qui les a conduit à cet enfermement dans le 3ème Œil, est lié à l'absence 

d'Humilité, à l'absence de Simplicité et la volonté de toute puissance ou d'ascendance (d'une 

manière ou d'une autre) sur une situation ou sur un être humain. Voilà ce à quoi les forces, 

opposées à la Lumière, ont cherché à introduire dans l'humanité, depuis 1 siècle, pour emmener 

l'humain sur un chemin de traverse, sur un chemin d'enfermement et non de Libération. La 

seule Libération possible (vous le savez maintenant parce que vous le vivez, pour beaucoup 

d'entre vous) est le Cœur et rien d'autre. Et le Cœur n'est pas une loi morale. Le Cœur n'est pas 

un affectif tel qu'on peut l'exprimer à travers les enfants ou les parents ou une relation, même 

la plus parfaite qui soit. Le Cœur est un autre état de la Conscience, totalement différent de ce 

qui est accessible en ce monde. Et ceux qui vivent le Cœur n'ont pas d'autre désir que de 

s'établir dans le Cœur, de plus en plus, au travers de la Vibration et de la Lumière blanche (qui 

envahit la totalité de leur personnalité), où plus aucun repère ne peut exister de ce monde 

puisque le seul repère devient l'Amour, la finalité vraie de la Vérité et non pas une quelconque 

illusion spirituelle de domination de quoi que ce soit ou d'explication de quoi que ce soit. C'est 

l'un ou l'autre et cela a été dit de différentes façons. Et, de plus en plus, la Conscience va être 

amenée à se positionner à un niveau ou à un autre, et ne plus faire des allers et venues entre tel 

niveau et tel autre niveau.  

Comprenez bien que je ne dénigre pas quoi que ce soit mais, simplement, les expériences sont 

différentes parce qu'elles n'ont pas la même finalité. Elles n'ont pas le même vécu. Elles n'ont 

pas la même traduction dans la vie, elle-même, de chacun, de chacune. Dans un cas, il y a Paix et 

Harmonie : c'est le Cœur. Dans l'autre cas, il y a exaltation, exubérance, perception de l'Énergie, 

perception de l'autre mais, au niveau de sa personnalité. Il y a volonté de démontrer et de 

montrer que l'on sait, alors que le Cœur n'a besoin de rien montrer et de rien démontrer. Il a, 

juste, besoin d'être dans la Vibration et dans la Vision du Cœur de la Lumière blanche. Alors, 

bien sûr, la Liberté est totale. Beaucoup d'êtres humains ont besoin de voir et de comprendre 

leurs vies passées ou de ce qui leur est donné à voir au sein de la vision astrale. Mais, à ce 



moment là, il convient d'être lucide sur la finalité, non pas sur la Vérité de ce qui est vécu. Parce 

que, celui qui vit la vision astrale, vit une certaine forme de vérité (en tout cas c'est sa vérité), 

alors que celui qui vit la Vision du Cœur est, aussi, dans sa Vérité mais est, surtout, dans une 

Vérité dont la finalité est la Liberté, l'Autonomie, la fin de l'enfermement et, surtout, la fin de 

l'Illusion, ce qui ne sera, jamais, possible, contrairement à ce que veulent vous dire certains 

enseignements, vous faisant croire que le 3ème Œil est le summum de ce qui est réalisable sur 

ce monde. Rien n'est plus faux. Cela rejoint, aussi, ce que disait SRI AUROBINDO (quand il fut le 

Bien Aimé Jean) : « il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus ». « Les appelés seront marqués 

au front », c'est-à-dire qu'ils auront accès aux mystères de l'univers (dans cette falsification) 

mais pas aux Mystères de l'Univers, au sein des Mondes Unifiés, ce qui n'est pas (à proprement 

parler) la même chose. Ce qui (à proprement parler) n'est pas du tout la même Vibration et ce 

qui n'est pas du tout la même Conscience. 

Bouddha disait : « quand tu rencontres les pouvoirs, sauve-toi vite ». Il fallait, surtout, ne pas 

faire usage des pouvoirs parce que Bouddha l'avait vécu et compris. Il n'y a que dans le 

Renoncement (comme cela a été appelé, maintenant), bien plus que l'Abandon à la Lumière 

(Renoncement à tout pouvoir) que s'exprimera le pouvoir personnel de l'Unité et l'accès à 

l'Ệtreté. Il faut donc renoncer à toutes les illusions de l'ego, à toutes les illusions spirituelles 

d'une quelconque projection de la Conscience dans un avenir. C'est pour ça que beaucoup 

d'Anciens ont insisté (et comme les Archanges) sur le HIC et NUNC, c'est-à-dire l'instant présent, 

parce que, absolument tout est dans l'instant présent et absolument rien de la Lumière n'est 

dans le passé, même si cela se présente sous forme lumineuse. Absolument rien n'est dans 

l'avenir. Absolument tout est accessible dans le Cœur, dans le présent et la porte de sortie est le 

Cœur. Elle ne pourra, jamais, être le 3ème Œil, même si certains pensent que le 3ème Œil est 

au-dessus du Cœur. Il n'y a absolument rien au-dessus du Cœur. Tout le reste ne sont que des 

travestissements et des Illusions, même si elles sont vécues comme vraies. Cela signifie, 

simplement, que vous avez adhéré à l'Illusion et que vous vivez l'Illusion comme vraie. Ce sera, 

effectivement, votre vérité. Mais, remarquez la différence qui est, même, la vôtre, selon les 

moments où vous êtes dans la Vibration du Cœur et, selon les moments où vous avez encore 

des velléités (pour certains) d'établir la vision astrale. Les conséquences, les implications et les 

résultats ne sont absolument pas les mêmes. Il vous faut, pour cela, renoncer, aussi, aux 

pouvoirs spirituels. Il vous faut chasser l'ensemble des visions astrales, ne conserver que la 

Vision Éthérique, ne conserver que la Vision, les yeux fermés, et la Vision du Cœur (la Lumière 

blanche). À ce moment là, vous pourrez voir, réellement, les autres Dimensions mais non pas le 

travestissement ou l'Illusion de la matrice astrale. Les conséquences et les implications sur la 

Conscience sont énormes parce que, dans le cas du Cœur (vous le savez), il y a la Paix. Il y a la 

Joie. Il y a la Sérénité. Alors que dans l'Illusion du 3ème Œil, il y a le questionnement. Il y a 

l'avidité. Il y a les désirs. Dans le Cœur, il n'y a pas de désir. Ce qui vous est donné à voir 

participe, grandement, à l'établissement de votre Conscience. À vous de déterminer si ce que 

vous voyez vient du Cœur (ou de la Vision Éthérique) ou vient de la vision astrale et à vous 

d'adapter la Vibration et l'Énergie pour vivre, précisément, votre finalité. C'est, d'ailleurs, la 

question que vous devez vous poser aujourd'hui : quelle est votre finalité ? Alors, bien sûr, 



d'autres Étoiles et d'autres Anciens vous ont dit que la finalité de tout être humain (si on lui 

pose ainsi), va être de dire : « la Lumière et l'Amour ». Mais, bien sûr, la vibration de l'amour et 

de la lumière, au sein du 3ème Œil ne sera, jamais, la Vibration de l'Amour et de la Lumière au 

sein du Cœur. L'une remplit. L'autre vide. L'une est énergie. L'autre est Vibration. L'une est 

quête. L'autre est réponse. Voulez-vous être dans la quête ou voulez-vous être dans la réponse ? 

Quand j'étais incarnée, je voyais sans les yeux et je voyais tout, bien évidemment (le physique 

comme l'éthérique, comme les autres Mondes). À vous de définir ce que vous voulez voir, à quoi 

vous accordez votre crédit, votre Conscience et votre Cœur. Encore une fois, ce n'est ni un 

jugement mais, simplement, un éclairage de ce qui est à l'œuvre, à l'heure actuelle et qui est à 

l'œuvre (surtout depuis un siècle, sur Terre) à travers de très nombreux enseignements. À 

l'heure où la disparition de l'astral collectif donne accès (à un nombre toujours plus grand 

d'êtres humains) à des perceptions et des visions, il est très important de se poser la question de 

ce que vous voyez, de ce que vous percevez, non pas pour savoir si c'est bien ou mal, non pas 

pour savoir si c'est l'Ombre ou la Lumière mais, bien, pour savoir ce que vous vivez. Est-ce le 

Cœur ou n'est-ce pas le Cœur ? Est-ce le Feu du Cœur et le Feu de l'Amour qui vous consume ou 

est-ce l'Illusion du Feu de l'Amour ? Il n'y a pas à se poser mille fois la question parce que, dès 

l'instant où vous pénétrez la Vibration du Cœur et la Vision Éthérique ou du Cœur, vous vivez, 

instantanément, cela, comme la Vérité ultime et la finalité ultime. Les témoins Vibrals sont 

extrêmement importants mais, aussi, la qualité même de votre conscience fragmentée quant à 

définir où vous en êtes, vous-mêmes, par rapport à la volonté de pouvoir (à la volonté 

d'asservissement d'un Frère ou d'une Sœur ou d'une situation). Où en êtes-vous dans votre 

volonté de contrôler telle ou telle personne, tel ou tel fait ? Où en êtes-vous, alors, au contraire, 

dans la volonté d'Abandon qui n'est plus une volonté (comme le disait ma Sœur Hildegarde) 

mais une tension vers l'Abandon qui vous conduit à vivre la Lumière et rien d'autre. Quelle est 

votre finalité ? C'est cela que vient vous demander la Lumière. Elle ne vient pas vous demander 

autre chose que cela. Et cela n'est plus un choix mais l'établissement d'une évidence, en vous, 

qui se fait jour à travers, justement, ce que vous percevez, ce que vous voyez. Voilà ce que, en 

tant que Étoile Vision, j'avais à vous communiquer. Alors, je reste avec vous, en vous et parmi 

vous, dans la Lumière du Cœur. Je vous dis à de suite. 

... Effusion Vibratoire / Communion ... 
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