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Je suis MA ANANDA MOYI, Sœurs et Frères en humanité, accueillons-nous, mutuellement, dans 

le silence et la paix, avec toutes mes bénédictions. 

... Partage du Don de la grâce ... 

Je suis de nouveau avec vous, ce jour, et je me permets, d'ores et déjà, avant de commencer à 

parler, à vous renvoyer sur ce que j'ai pu dire, voilà plus d'un an, concernant le retour de l'âme, 

de la matière, vers l'esprit, parce qu'en définitive, tout ce qui peut se manifester et se dérouler 

pour vous, tout ce qui arrive et tout ce qui se produit dans toute votre vie, n'est que le reflet de 

ce Retournement de l'âme (ndr : ses interventions des 9 et 21 août 2011 ). Jusqu'à présent, 

j'avais exprimé que l'âme était artificiellement coupée de l'esprit, et sa seule voie de 

manifestation et de sortie était la matière et l'incarnation. 

L'âme s'est Retournée, le Triangle de Feu s'est remis dans le bon sens, vous permettant de vivre 

le Feu du Cœur, le Feu de l'Amour, le Feu de la Lumière. Bien sûr, ce qui, jusqu'à présent, 

n'impliquait pas d'incompatibilité entre ce que nous nommons l'éphémère (c'est-à-dire la vie) et 

(ce que vous Êtes) l'Éternité, s'accommodait fort bien l'un à l'autre. Aujourd'hui, cela ne va plus 

de même parce que le Retournement de l'âme ayant mis fin, en vous (pour ceux d'entre vous 

qui le vivez), à l'axe ATTRACTION-VISION, l'attraction vers la matière s'est allégée. L'ensemble de 

ce qui a été accompli vous amène, aujourd'hui, à vivre des choses différentes. Quel que soit ce 

qu'elles peuvent susciter en vous, il faut surtout en voir, en quelque sorte, quelque chose de 

beaucoup plus général que ce qui vous est propre, dans vos perceptions, vos ressentis et vos 

vécus. Le Retournement de l'âme, personnel, a impliqué, bien sûr, là aussi, un Retournement de 

l'âme, collectif, qui a commencé à se manifester depuis quelques semaines, concernant la 

Libération de la Terre et le Déploiement du Cœur Ascensionnel, ainsi que le Canal Marial que 

nous avons nommé collectif. 

La Lumière est venue jusqu'à vous : elle est descendue dans un mouvement que vous pouvez 

appeler haut / bas. Y a répondu un mouvement de bas en haut : illustré par l'Onde de Vie, par la 

Kundalini, par les Vibrations cellulaires ou le Déploiement du Cœur Ascensionnel, ainsi que par 

le Canal Marial (ndr : voir, en particulier, la rubrique « protocoles à pratiquer / Déploiement du 

Cœur Ascensionnel). Aujourd'hui, l'âme collective de la Terre, l'âme collective de l'humanité 

(avec plus ou moins de facilité, avec plus ou moins d'évidence ou encore de regrets), s'est 
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Retournée. Elle s'est Retournée vers l'Esprit et a donné, en quelque sorte, son accord à vivre, 

maintenant et dès ce jour, ce qui est à vivre. 

L'ultime Passage, impulsé par URIEL (au niveau collectif et parfois individuel), a permis à l'âme 

collective de l'humanité et de la Terre de changer sa polarité. Ce changement de polarité n'est 

pas simplement une inversion de sens haut / bas, bas / haut, mais aussi intérieur / extérieur et 

gauche / droite. Ceci, bien sûr, doit s'actualiser, dans les faits de la Terre, par certains 

mouvements géophysiques (nous avons, mes Sœurs et moi, longuement évoqué l'action des 

Cavaliers, de la Fusion des Éléments et des Éthers). Tout cela a contribué à faire Basculer l'âme 

de la Terre, et la vôtre, afin qu'elle ne soit plus sujette à l'enfermement de l'axe ATTRACTION-

VISION, qu'elle puisse librement décider de se tourner, en totalité, vers l'Esprit, vers l'Unité et 

vers Shantinilaya, ou de maintenir l'expérience d'une conscience, quelle qu'elle soit, en quelque 

Dimension que ce soit. La fin des Lignes de Prédation, la fin de l'axe ATTRACTION-VISION, et le 

Passage de la Porte Étroite, l'accès au cœur du Cœur (qui est immédiatement situé au-dessus, 

c'est-à-dire la liaison, en quelque sorte, entre OD et ER de votre poitrine), découlent 

directement (de même que la mise en œuvre de la Merkabah Inter-dimensionnelle et du 

Lemniscate Sacré) de cet ultime Retournement de l'âme, elle aussi, vers son Éternité. 

N'oubliez pas que l'âme est un médium entre la matière et l'Esprit. Mais que l'âme n'est pas 

l'Éternité. Elle est quelque chose qui n'évolue pas sur la même échelle de temps que la vie 

humaine, mais elle n'est qu'une interface qui permet soit de couper, soit de relier, ce qui est en 

haut et ce qui est en bas. La fin de l'axe ATTRACTION-VISION, la restitution de l'Alpha et de 

l'Omega permet, à la fois, de bénéficier de la Demeure de Paix Suprême, mais aussi d'envisager 

la fin de l'âme et le Retour à l'Esprit. Ceci peut se traduire par toutes les modifications que vous 

vivez et l'ensemble des questions que vous vous posez par rapport, aussi bien, à vos cadres de 

vie, à ce qui rentre en vous et ce qui sort de vous (que cela soit les pensées, les mots, ou encore 

ce qui rentre en vous comme les aliments ou la respiration), ou tout autre chose comme l'Onde 

de Vie ou encore la perception de la Couronne Radiante de la tête ou du Cœur. Tout cela se 

transforme en vous. Il y a, bien sûr, les modifications même de la conscience qui en sont les 

témoins, depuis la révélation de vos Lignées (possible durant vos nuits ou autrement), ou encore 

les modifications, parfois importantes, que subit vraiment la physiologie de ce corps. Le 

Retournement de l'âme est, à son tour, achevé. La fin de la Prédation et la fin de l'axe 

ATTRACTION-VISION permet le retour à l'Alpha et à l'Omega, et surtout ne vient plus empêcher 

le Déploiement du Cœur Ascensionnel au travers de ce qui est nommé les portes AL et UNITÉ, 

couplées, cette fois-ci, à la porte KI-RIS-TI. L'ensemble des impulsions (qu'elles soient 

Métatroniques, qu'elles soient Mariales) ne fait, en fait, que permettre à l'âme de se désengager 

de la matérialité exclusive : c'est le retour à la multi-dimensionnalité. 

En tant qu'officiante du Manteau Bleu de la Grâce, j'officie, de nouveau, comme MARIE vous l'a 

dit, dès ce jour, de manière plus précise, plus intense et plus perceptible pour vous. La mise en 

branle de l'axe ALPHA et OMEGA, en remplacement de l'axe ATTRACTION-VISION (que cela soit 

pour ce corps qui est là, encore, sur cette Terre, et pour votre âme qui le nourrit encore), ne 

nourrit plus simplement ce corps, mais s'est Retourné, réellement, vers l'Esprit. L'axe 



ATTRACTION-VISION laisse la place à l'ALPHA et l'OMEGA vous permettant, en quelque sorte, de 

dire, vous aussi : « je suis l'Alpha et l'Omega », c'est-à-dire de recouvrer la totalité de l'Amour, la 

totalité de la Lumière, la totalité de la Vérité. Il n'y a plus besoin d'interface ou de médium : il y a 

juste la Vérité qui va vous apparaître, si ce n'est déjà fait, de manière de plus en plus éclairée, de 

manière de plus en plus sûre. Ce à quoi vous assistez (en vous, comme sur le monde) ne sont 

que les ultimes soubresauts de ce que MARIE vous a nommé : « accouchement et délivrance » 

(ndr : son intervention du). Ceci se traduit, de plus en plus, vous le savez, par des moments soit 

de béatitude, soit ce que vous pourriez appeler d'absence ou de disparition. Certains d'entre 

vous ont accès, déjà, à ce qu'il y a après la disparition, c'est-à-dire l'apparition de l'Éternité, de la 

Félicité, de la Demeure de Paix Suprême ou encore des expériences d'Êtreté ou l'établissement, 

même, au sein de l'Absolu. 

La fin de l'axe ATTRACTION-VISION (au travers des Portes du corps, comme de la Croix de la 

tête) met fin, là aussi, à un certain nombre d'obligations liées à la physiologie, à l'individualité, 

de cette personnalité en incarnation. Cela se traduit, de manière majeure, par nombres de 

changements. Ces changements ne concernent plus seulement la Vibration, mais directement 

ce corps de chair, dans ses besoins, dans ses fonctionnements et, si vous obéissez aux nouveaux 

besoins du corps, quelles que soient ces modifications, vous ne tarderez pas à voir apparaître, 

en vous, cette Demeure de Paix Suprême. Parce que le corps est l'endroit, bien sûr, sur ce 

monde, où s'appuie la Vibration, mais aussi où s'appuyait l'âme et se manifestait l'âme. Le 

Retournement de l'axe de l'axe ATTRACTION-VISION a donc libéré les Portes AL et UNITÉ. Il a 

permis, surtout, à l'Esprit, de se dévoiler et de renforcer l'Unité, elle-même, comme la capacité à 

vivre (par le Déploiement du Cœur Ascensionnel ou par l'une des composantes qui vont ont été 

décrites antérieurement) la Vérité Ultime de votre Être. La découverte de cette Vérité Ultime, 

comme le vécu de cette Vérité Ultime, sont des moments où la Joie et la Paix sont sur le devant 

de votre scène. C'est comme si la Joie et la Paix venaient aplanir et faire disparaître tout ce qui 

n'a qu'un temps. Ne vous alarmez pas des changements de votre physiologie, de votre état de 

santé, de vos circonstances de vie, parce que quoi qui change, quoi que vous en perceviez, en 

définitive, cela ne représente que le Retournement de l'âme à la Lumière, dans l'acceptation de 

son propre sacrifice, afin de retrouver l'essence, l'Esprit et l'Absolu. 

Cela peut représenter, bien sûr, des contraintes pour votre corps, mais vous remarquerez 

aisément que quelle que soit la contrainte de ce corps (que cela s'exprime par une intolérance 

de telle chose ou par l'apparition d'une maladie ou la disparition d'une maladie), cela ne change 

rien. Votre conscience et ce que vous Êtes découvrent, de plus en plus, la Demeure de Paix 

Suprême (même si vous ne l'exprimez pas en ce mot) ou encore Shantinilaya. Ce que vous 

pouvez encore appeler disparition ou absence ou stase ou encore confusion, vous apparaîtra, de 

manière de plus en plus claire, comme, effectivement, la façon, pour vous, de manifester la 

Demeure de Paix Suprême. Rappelez-vous aussi qu'en nous appelant, mes deux Sœurs et moi, 

durant cette période, vous trouverez aussi, dans nos Contacts, dans nos Communions et aussi 

dans nos expressions, dorénavant, envers vous, même avec vos mots, non pas seulement un 



réconfort, ni même une preuve mais, bien plus, une action réelle sur ce Retournement de l'âme 

et sur la cessation totale de ce qui est nommé ATTRACTION-VISION. 

Lors de mon expérience d'incarnation, je pouvais rester des années sans rien absorber parce 

que la Lumière me nourrissait. Cela, vous en faites l'expérience, aujourd'hui, et je vous invite à 

vous conformer à ce que vous a si bien expliqué ma Sœur HILDEGARDE (ndr : son intervention 

du 3 octobre 2012). N'allez pas à l'encontre de la Lumière, par vos habitudes : en premier lieu, 

par les habitudes de ce corps. Si le Retournement de l'âme vous demande de dormir vingt 

heures : alors, dormez vingt heures. Si le Retournement de l'âme fait disparaître le sommeil : 

alors, ne vous en inquiétez pas non plus. Si le Retournement de l'âme fait cesser tout besoin qui 

vous était habituel auparavant, quoi que cela concerne : ne vous en inquiétez pas parce que, si 

vous dépassez la première phase d'inquiétude où les habitudes sont transformées, vous 

découvrirez qu'à travers cela se manifeste, de plus en plus facilement, Shantinilaya. Alors, bien 

sûr, toujours, ce qui correspond à la personne va y voir une menace à son intégrité corporelle, 

parce que, dans la physiologie ordinaire, il n'est pas habituel de vivre sans ceci ou cela, ou de 

vivre avec ceci ou cela. Eh bien, cette habitude-là est terminée. Il vous devient de plus en plus 

accessible que quelles que soient les circonstances de ce corps, quelles que soient les 

circonstances de votre physiologie, quelle que soit l'existence et la présence de vos habitudes, 

certaines d'entre elles disparaissent, sans raison apparente, et surtout sans aucune action de 

votre part. Acceptez cela comme une évidence de la Lumière, et vous en vivrez les fruits de 

manière de plus en plus immédiate. Ce qui était difficilement concevable, il y a encore quelques 

années (et expérimentable), est, aujourd'hui, totalement ouvert, du fait même du 

Retournement de l'âme et du remplacement de l'axe ATTRACTION-VISION par l'axe nommé 

ALPHA et OMEGA. 

La Terre, aussi, doit se conformer à ce changement d'axe, à ce changement d'inclinaison : elle l'a 

décidé. Les choses étant décidées et réalisées sur ce que nous nommons (et vous nommez, 

aussi) les plans subtils, il n'y a plus qu'à laisser se manifester, sur le plan tangible et visible, de 

votre côté, ce qui est arrivé sur ce plan Ethérique. Le Feu de l'Éther a mis fin à la falsification de 

l'Éther. Retrouver votre Éther originel a effectivement déclenché des processus, divers et variés, 

dans votre corps, durant ces années. Ces processus, divers et variés, habituent (de manière plus 

que tangible) à des modifications, parfois phénoménales, de ce qu'était votre vie. Ne vous 

alarmez pas : contentez-vous d'en recueillir les fruits c'est-à-dire la Paix. Seul le mental vous 

questionnera toujours, seul le doute pourra vous assaillir. Mais rien ne peut gêner, en vous, la 

progression de la Lumière (même plus vos interrogations, même plus vos doutes) parce que le 

corps n'est plus seulement le résonateur de l'âme et le témoin de l'âme mais le corps, ici 

présent, dans votre Dimension, est devenu, en quelque sorte, le témoin de l'Esprit. Et les règles 

de l'Esprit ne sont pas les règles de l'âme, au sein de ce monde falsifié. L'Esprit est libre de 

l'incarnation, l'Esprit est libre de l'âme, même s'il y est relié. Et le Feu de l'Esprit vient Retourner 

l'âme. Et ce Retournement d'âme est responsable aussi bien de vos agréments, que de vos 

désagréments, durant cette période. Ne vous attardez pas à cela. La finalité est Une et Unique : 

c'est le retour de la Lumière et le retour de l'Éternité. Cela se produit, en vous, et cela se 



produira, de plus en plus facilement, en vous, dès l'instant où vous accepterez totalement cette 

idée et où vous le vivrez, totalement. 

La fin de l'âme est le début de la vie de l'Esprit. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas l'Esprit ne 

peuvent parler que de corps et d'âme : ils sont limités par leurs croyances, eux-mêmes, ou par 

leur ignorance de ce qu'ils croient connaître. L'âme n'est pas la finalité : l'Esprit l'est. Et cette 

finalité n'a jamais bougé. Simplement, l'âme (par la ronde des incarnations, par la ronde des 

habitudes et la ronde de l'enfermement) vous a amené à ignorer, progressivement, l'Esprit. Ceci 

a été rétabli : c'est ce que vous vivez en cette phase ultime. Ce qui se passe, dans votre chair, n'a 

pas à être jugé ni condamné, à être, simplement, constaté. Et c'est dans ces moments-là que 

votre confiance en ce que vous Êtes (même au sein de la personnalité) peut apparaître ou pas. 

Rappelez-vous que si vous choisissez la personnalité, votre vie sera, durant ces temps de plus en 

plus remplie de doutes, de peurs, d'interrogations, voire de colères, et que plus vous laissez 

cette âme être infusée par l'Esprit, plus votre personnalité vous semblera dans une Paix que rien 

ne peut venir altérer ni interrompre. Comme je l'ai montré, de mon vivant, sur cette Terre : ce 

que j'ai vécu, vous allez le vivre. Comme le CHRIST vous l'avait dit, pour vous, en Occident (et 

comme de nombreux sages de l'Inde nous l'ont dit) : « ce que je vivais, vous le vivrez. Ce que j'ai 

fait, vous en ferez de même et de bien plus grandes encore». Parce qu'il n'y a pas de limites à 

l'Esprit (contrairement aux limites du corps et de l'âme) et quand l'Esprit revivifie la chair, il crée 

les conditions de l'Ascension de la matière et de la chair. C'est ce qui se réalise dans votre 

microcosme, comme à l'échelon d'une cellule, comme à l'échelon du système solaire. 

Ce qui a été vécu (par les Vibrations, par l'arrivée de la Lumière, en vous comme sur ce système 

solaire) doit donc apparaître, aussi, à l'âme collective de l'humanité et à l'âme collective de la 

Terre, qui enclenchera donc, ce processus de Basculement, à un moment donné, précis, dont 

nul ne peut connaître la date et qui pourtant, est déjà accompli dans tous les autres Plans. Ce 

que nous pouvons vous dire c'est que, si nous déclenchons cette phase ultime avec vous, c'est 

parce que la Terre l'a vécue, parce que le Ciel l'a vécue et qu'il reste à en faire la jonction, sur ce 

Plan (là où vous êtes). Retenez que, face à une difficulté ou ce qui peut vous apparaître comme 

une difficulté, si vous changez de regard, s'il y a, en vous, la foi totale en la Lumière, la foi totale 

en ce que vous Êtes, alors que peut-il arriver ou que pouvez-vous redouter, que pouvez-vous 

espérer, que pouvez-vous craindre ? Vous êtes sortis du temps. Le Retournement de l'âme vers 

l'Esprit vous fait retourner à l'Esprit et donc à l'Éternité, là où le temps n'a plus aucune incidence 

(tel qu'il est conçu et vécu sur la Terre). Voilà ce à quoi nous vous appelons, maintenant et 

dorénavant, chaque jour. 

Le Retournement de l'âme, accompli au niveau de la Terre, fait suite logique à la Libération de la 

Terre et fait suite logique à la disparition des Lignes de Prédation. Bien sûr, l'habitude et son 

poids fait que le collectif de l'humanité (au sens : le plus important, en nombre, en tant 

qu'entités de conscience) est encore totalement ignorant, même de ce que signifie le mot « âme 

» ou « Esprit » et de ce qu'ils représentent dans le vécu. Mais ce qui est ignorance, aujourd'hui, 

ne pourra plus être ignoré de personne, dans très peu de temps. Mais cela ne doit aucunement 

perturber quoi que ce soit, en vous. 



Je terminerai par cette métaphore et cette compréhension, très simples : quand vous mourez à 

ce monde, le monde continue, mais, pour vous, il n'existe plus. C'est aussi simple que cela. Alors, 

bien sûr, il est séduisant (pour l'âme tournée vers la matière) d'imaginer une pérennité à travers 

la réincarnation, d'imaginer une évolution pour espérer, un jour, se sortir de ce qui est nommé 

ces cycles de réincarnation, le Samsara, la Roue de l'Illusion. Mais, en définitive, l'âme qui est 

infusée par l'Esprit ne se pose même plus ce genre de questions, car elle ne cherche, au sein de 

ce monde, ni récompense, ni justification. L'âme reliée à ce qu'elle Est, en Esprit, en Vérité, en 

Unité, n'a plus besoin de quoi que ce soit pour s'appuyer sur ce monde. Ce n'est pas la négation 

de la vie, mais c'est, réellement, la Transcendance, de la vie enfermée, à la Vie Libérée. C'est, 

très exactement, ce qui correspond aux diverses manifestations de vos corps, que cela soit situé 

dans les jambes ou dans le dos, que cela soit lié aux douleurs (liées aux Éléments) dans votre 

tête, ou encore aux différentes manifestations que vous avez possiblement vécues depuis plus 

d'un an et demi, maintenant. Aucune importance parce que tout ça ne sont (comme je l'ai dit) 

que des manifestations et, au-delà de la manifestation, au moment où l'âme collective de la 

Terre a totalement Basculé, alors tout cela devient, en quelque sorte, caduc. De la même façon, 

selon ma métaphore : quand vous mourez, pour vous, le monde a disparu, il ne reste rien de ce 

qui était ce monde. De la même façon, quand l'âme s'est éveillée à l'Esprit, quand elle a effectué 

son Basculement et son Retournement, au moment précis où la Porte Étroite est franchie, au 

moment où le cœur du Cœur commence à être approché, alors, à ce moment-là, tout ce qui 

était justification et explication, dans le plan où vous êtes, ne tient plus debout. La seule chose 

qui tienne debout, c'est l'Éternité et cela suffit à vous faire vivre, pour ce corps, à la fois l'Extase, 

la Béatitude ou encore le Samadhi (comme nombre de mes Sœurs et moi-même nous vous en 

avons fait témoignage). Vous vivez exactement la même chose. Alors, bien sûr, au sein de la 

personnalité, il y a toujours une tendance à vouloir comparer, même de manière presque 

inconsciente. Oser se comparer au CHRIST, oser se mesurer au BOUDDHA, ou à un des 

mystiques les plus récents ayant vécu la Libération : il vous faut dépasser cela. C'est-à-dire qu'il 

n'y a rien à comparer, il n'y a rien à mesurer : il y a juste à Être ce que nous avons été, tous, et ce 

que nous Sommes, tous. Accepter cela est la plus grande des Humilité et Simplicité. Ce n'est pas 

se rabaisser, ni s'élever : c'est se mettre à la juste place qui est celle de l'Amour et de la Lumière. 

Voilà ce à quoi cette période ultime, ces temps de Basculement et de Déclic, vous ouvrent. 

Certains d'entre vous avez commencé à le vivre, déjà depuis de nombreuses semaines, voire, 

pour certains d'entre vous, depuis l'apparition de l'Onde de Vie. Mais ce qui n'était qu'un 

enthousiasme, à l'époque, ce qui pouvait être défini comme une Extase nouvelle, une Béatitude 

nouvelle, est devenu (je dirais, en quelque sorte, pour ceux d'entre vous qui le vivez depuis le 

début de l'Onde de Vie) une habitude ou, si vous préférez, une seconde nature qui devient votre 

véritable nature. Alors, à ce moment-là, vous aiderez ce corps en suivant ce qu'il dit, non pas 

pour l'expliquer mais pour bien vérifier, par vous-mêmes, que si, par exemple, vous adoptez 

telle conduite et que vous en souffrez, c'est à vous qu'il appartient de modifier telle conduite. 

Ajustez-vous à ce que vous dit le corps, parce qu'en ce moment le corps est vivifié par l'Esprit et 

non plus, seulement, par l'âme. Ceci est l'illustration aussi bien des processus Vibratoires que 

des processus de votre conscience, elle-même, que de la a-conscience, elle-même. 



Si nous avons tant insisté sur l'Humilité, c'est que vous pourrez très aisément constater, par 

vous-même, que si vous sortez de l'Humilité, alors le processus de Paix, de Béatitude, le 

processus de Shantinilaya s'éloigne de vous. Vous aurez donc un témoin, de plus en plus sûr, de 

plus en plus formel, même, de ce que vous vivez, non pas à travers ce que vous croyez, non pas 

à travers ce que vous voyez (cela fût-il avec la vision éthérique), mais, bien plus simplement, au 

moment où se produit quoi que ce soit : êtes-vous en Paix ou pas ? Êtes-vous dans la Béatitude 

ou pas ? C'est de cette qualité, de cette quantité, de Béatitude ou de Paix que vous pouvez, non 

pas vous juger, vous mesurer ou comparer, mais bien bénéficier du maximum de l'afflux de la 

Lumière et grandir, toujours, plus en Paix et en Béatitude, jusqu'à vivre Shantinilaya. 

Shantinilaya qui vous permettra, à un moment donné (tel que l'a défini MARIE), de faire la 

lumière sur tout ce qui a été historique, de faire la lumière, sans aucun doute possible, sur 

l'Éternité que vous Êtes, au-delà de la croyance et au-delà des Vibrations, au-delà même des 

processus historiques de ce monde. Voilà ce à quoi vous promet cet ultime Retournement de 

l'âme collective de la Terre, la fin des Lignes de Prédation, la Libération de la Terre et votre 

Libération. 

Voici donc les quelques pensées que j'avais à vous soumettre afin de vérifier, par vous-mêmes, 

ce que vous en vivez. S'il existe, en vous, des interrogations concernant ce Retournement de 

l'âme, ce Basculement ou ce Déclic (de l'âme collective de la Terre, comme la vôtre), concernant 

ce que je viens d'exprimer et qui n'aurait pas déjà été exprimé par ailleurs (sinon je me 

permettrai de vous y renvoyer), je vous écoute. 

Question : quand l'âme est infusée par l'Esprit, les émotions liées aux habitudes des Lignes de 

Prédation personnelles retombent d'elles-mêmes ? 

Oui. Vous n'avez pas à vous y opposer, vous n'avez pas à vous y mesurer, mais, bien réellement 

et concrètement, rester Tranquille et laisser la Lumière agir. Vous ne pouvez rien par vous-

mêmes, parce que toute action par vous-mêmes, dorénavant, ne découlera, en définitive, que 

de l'action de ce qu'il peut rester d'habitude de l'âme tournée vers la matière. Quand l'âme se 

tourne vers l'Esprit, ce qui vous semblait auparavant un effort ou une nécessité, devient naturel 

et spontané. J'ai pris l'exemple de la nourriture parce qu'il est flagrant : jusqu'à présent, vous 

aviez besoin de manger, pour subsister, pour vivre, pour continuer à faire fonctionner ce corps. 

Et, un jour, cela disparaît, c'est-à-dire que cette nourriture, au sens ou vous l'entendez, n'est 

plus aussi indispensable ni nécessaire qu'avant, voire, même, a des effets inverses. C'est-à-dire 

que vous vous nourrissez, réellement et concrètement, de la Lumière, parce que l'âme n'est plus 

coupée de l'Esprit. À ce moment-là, rappelez-vous que vous n'avez rien à décider ou à agir mais, 

bien plus, avoir cette foi totale et absolue en la Lumière, dans son action, comme dans ses 

résolutions concernant vos problématiques, s'il en est. Mais rappelez-vous aussi que, tant que la 

personnalité est sur le devant, si je peux dire, elle justifiera toujours son besoin d'action et de 

réaction, son besoin de manifester des émotions, pour se sentir en vie. Cela n'est plus du tout la 

même chose lorsque l'Esprit infuse l'âme et le corps. 



Question : En est-il de même lorsque l'on est confronté à une situation environnementale 

violente ?  

Bien aimée, pourquoi est-ce que le CHRIST a dit : «tends l'autre joue.» Il y a, là dedans, un des 

plus grands mystères. Celui d'entre vous qui est dans la personnalité trouvera, fort 

raisonnablement, ceci parfaitement stupide : on ne résout pas un problème en laissant le 

problème s'installer ou se manifester. Mais il existe une autre réalité, derrière cela, mais qui 

nécessite, à la fois, un immense courage et une immense Humilité : ce n'est pas la demande à la 

Lumière, mais la foi en la Lumière qui va permettre la résolution. Au-delà de savoir si un 

événement qui survient dans ta vie (même très violent) est lié à une conséquence d'un 

quelconque passé, d'une résistance à la Lumière (de toi ou des circonstances elles-mêmes ou 

d'une autre personne) : va au-delà. Fais l'expérience de voir, par toi-même, si la Lumière résout 

ce qui est à résoudre. Bien sûr, s'il n'existe pas, au préalable, de processus Vibratoire ayant été 

vécu durant ces années, si l'accès à l'éveil ou à la Libération n'a pas eu lieu, la Lumière 

n'interviendra jamais. Par contre, dès l'instant où il y a ouverture, réelle et vécue, dans le corps 

(par les divers signes que vous connaissez, peut-être, depuis des années), alors, il n'y a aucun 

obstacle à la résolution de la Lumière. La personnalité sera toujours confrontée à des oscillations 

et à des réactions, mais rappelez-vous, comme vous l'a dit SNOW, les Éléments, même 

déchainés à vos côtés, ne pourront rien contre vous, par contre ils peuvent dissoudre la 

personnalité, en totalité (ndr : voir en particulier les interventions de SNOW du 1er septembre 

2012 et du 18 octobre 2012). Et si tu es, toi, à ce moment-là, inscrit dans la conscience de la 

personnalité, tu vas appeler cela « violent », tu vas appeler cela « injustice », tu vas appeler cela 

« souffrance ». En résumé, là aussi, tout dépend de la place où tu es. 

Pour reprendre nos expériences que nous vous avons contées, quant à nous, Étoiles, ou encore, 

si vous prenez des modèles, dits historiques, qui peut dire que même le CHRIST n'a pas été 

confronté à la violence, et à la plus grande des violences qui est la souffrance ? Il en a douté, à 

ce moment-là. Mais quel poids représente cette souffrance, celle du CHRIST, excepté pour la 

personnalité et pour ceux qui ont enfermé cette souffrance comme un moyen de Libération. La 

souffrance n'est pas un moyen de Libération : elle est un moyen de se retrouver face à ses 

propres limites, celles de ce corps de chair. Mais vous n'êtes pas ce corps de chair. Vous n'êtes 

absolument rien de ce que vous percevez. Découvrir cela n'est pas une croyance, ni même une 

expérience : c'est découvrir la Demeure de Paix Suprême. Aucune circonstance extérieure ne 

peut venir altérer celui qui vit Shantinilaya. Que ce soit la fin de son corps, comme la fin du 

monde, comme la fin d'une relation, ou comme la pire des violences : rien ne peut altérer 

Shantinilaya. La violence, la souffrance, ne sont que l'expression de l'ignorance de ce que vous 

Êtes, même si ceci n'est pas, à proprement parler, de votre faute, parce qu'il n'y a pas de faute : 

il n'y a de faute que du point de vue de la personnalité ou de l'histoire. Mais ce que tu Es, de 

toute Éternité, n'a jamais bougé. Comment ce qui n'a jamais bougé, qui a toujours été là, 

pourrait être affecté de quoi que ce soit, concernant ta vie ou ce monde ? Toute la différence 

est là. Celui qui est Shantinilaya n'est plus dupe du jeu de ce monde, n'est plus dupe de toutes 

les illusions et de toutes les attractions et illusions de ce monde. Il s'est replacé, lui-même, par la 



conscience et par la a-conscience, entre l'Alpha et l'Omega et celui-ci peut dire : « je suis la Voie, 

la Vérité et la Vie ». Non pas pour être suivi, non pas pour être imité, mais, simplement, pour 

rendre témoignage de la Lumière. Il existe une prédisposition de l'âme, isolée de l'Esprit et 

tournée vers la matière : c'est une recherche de sens, une recherche d'explication, que cette 

explication et ce sens concernent ce qui est visible et apparent. Mais ceci concerne un niveau de 

réalité. Quand l'âme s'est retournée vers l'Esprit, quand le début de l'action de la Lumière 

(visant à la fin de l'axe ATTRACTION-VISION) a commencé à œuvrer, le Retournement de l'âme a 

créé, non pas une indifférence, non pas une insensibilité, mais, réellement, une transcendance. 

C'est-à-dire que tu n'es plus tributaire des circonstances (violentes ou douces) de ta vie, des 

relations, des différents aspects de ta vie. Tu n'es plus tributaire que de la Lumière que tu Es. 

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.  

Sœurs et Frères en humanité, que puis-je vous souhaiter de plus que de vivre la Paix Suprême et 

de vivre cette Béatitude ? Ne cherchez pas cela comme une fuite. Ne cherchez pas comme un 

moyen, au travers de cela, de vous soustraire à un désagrément. Parce que, dans l'Esprit, il n'y a 

pas de désagrément, dans l'Esprit, il y a la totalité de la félicité. Alors vivez cela. Cherchez le 

Royaume des Cieux, tout le reste s'établira pour vous. Ayez cette foi qui dépasse largement la 

croyance, non pas en un sauveur, non pas en une identité historique, non pas en suivant 

quelqu'un, mais dans la certitude de l'Amour et de la Lumière : non pas comme une croyance 

mais vraiment pour en vivre la transmutation de l'âme et sa Dissolution. Sur ces mots, laissez-

moi déposer l'Amour, là où il est : dans votre Cœur. À bientôt. 

 

 

 

Point OD de la poitrine : à la pointe du sternum. 

Porte ATTRACTION : chakra de la rate - un travers de main sous le sein gauche (le chakra de la 

rate étant elliptique, la position symétrique au chakra du foie convient tout à fait, ici). 



Point VISION : chakra du foie - un travers de main sous le sein droit. 

Point AL : chakra d'enracinement de l'âme - du côté droit de la poitrine, un travers de main au-

dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal. 

Point UNITE : chakra d'enracinement de l'Esprit - du côté gauche de la poitrine, un travers de 

main au-dessus du mamelon, au niveau du 2ème espace intercostal. 

Point ER de la poitrine : sur l'axe du sternum, dans sa partie supérieure, au-dessus du chakra du 

Cœur, sur la bosse sternale appelée angle de Louis. 

 

Triangles élémentaires 

 

 

 

 



Lemniscate sacré KI-RIS-TI : entre les omoplates, à mi-

hauteur (sous la 5ème vertèbre 

dorsale). Racine du chakra du Cœur. 

  

ALPHA (AL de la tête) : au 

milieu du front à 2 millimètres 

en arrière de l'implantation de 

la racine des cheveux. 

OMEGA (OD de la tête) : 1 

centimètre au-dessus de la 

racine d'implantation des 

cheveux, sur la ligne du milieu 

de la nuque. 
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