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Eh bien chers amis je suis extrêmement content de vous retrouver, et de voir que 

vous avez une certaine présence ici, et je vous remercie de m’accueillir parce 

que j’avais dit que je viendrais, et par contre que ce serait surtout les Étoiles qui 

viendraient, en particulier Gemma Galgani, vous entretenir, et du vécu de 

l’Unité et de ce qui est observable, en vous et autour de vous, sur ce monde.  

Donc je laisse Gemma pour parler, ainsi que d’autres Étoiles. Vous aurez aussi, 

je dirais, des formes d’éclaircissement extrêmement précis sur ce qui est nommé 

l’Onde de Vie et ses différentes composantes. Mais tout cela, vous l’aurez un 

peu plus tard et pas par moi puisqu’il y a, je dirais, des spécialistes de l’énergie 

parmi nos anciens qui s’exprimeront avec plaisir par rapport à cela.  

 

Permettez-moi, tout d’abord, de vous présenter tous mes hommages, toutes mes 

bénédictions et de s’installer d’abord dans le silence de la communion avant de 

vous laisser la parole pour exposer les questions que vous voulez. J’ai des 

choses à dire mais en général vos questions correspondent toujours à ce que j’ai 

à dire, donc c’est parfait comme cela. Alors, tout d’abord, mettons-nous au 

centre de nous-mêmes, au Cœur du Cœur, et laissons la Plénitude du silence 

s’installer parmi nous. 

 

…Silence… 

 

Eh bien si vous voulez nous sommes prêts, maintenant, pour écouter les 

questions qui seront répétées par un nouvel enracineur qui est juste là, à côté. 

Donc toi, tu n’as pas le droit de dormir ni de pas écouter tout ce que je dis et tout 

ce que disent les autres, n’est ce pas ? Alors nous vous écoutons pour vos 

interrogations liées à ce que vous vivez, à cette période, et à tout ce qui vous 

plaît de vous interroger. 

 

Question : pouvez-vous expliquer ce que signifie : « laver ses robes dans le 

sang de l’agneau » ? 

 

Qu’est-ce que c’est que les robes ? Les robes, c’est les corps subtils, c’est ce qui 

à la fois vous protège, vous isole, vous enferme aussi. C’est ces espèces, ce 

qu’on appelle les robes, c’est comme les voiles, si vous voulez, c’est ce qui vous 

voile à la réalité essentielle de qui vous êtes, c'est-à-dire Ki-Ris-Ti Lumière.  



Il y a un certain nombre de voiles, ces voiles sont des robes qui seront lavées 

dans le sang de l’agneau. Alors n’y voyez pas un quelconque cannibalisme, le 

sang du Christ c’est le sang gréal, c’est le sang authentique, celui qui a porté la 

Lumière jusqu’au plus profond de son ADN, c'est-à-dire ce qui a incarné, en 

totalité, le principe Christique et Mikaëlique solaire.  

 

Comme vous le savez, vous êtes tous appelés à vivre cette résurrection de la 

chair, qui n’est pas une résurrection de la chair elle-même mais dans la chair, 

c'est-à-dire une forme de transmutation, n’est-ce pas ? De vos structures 

biologiques en quelque chose de beaucoup plus vibrant. Laver ses robes dans le 

sang de l’agneau, c’est participer au sacrifice du Christ qui a versé son sang pour 

l’ensemble de l’humanité. 

 

Vous avez à vivre, à votre échelle, à votre dimension, à votre conscience, 

exactement le même processus. Laver le sang, laver les robes dans le sang de 

l’agneau, c’est la purification de ces couches qu’on appelle les robes, des auras, 

ou des corps qui sont liés à l’enfermement, c'est-à-dire le corps astral, le corps 

mental et le corps causal. Le corps éthérique est, je vous le rappelle, que vous 

ayez vécu ceci ou cela, pour la plupart d’entre vous, modifié. 

 

Ce corps éthérique, si vous voulez, pour celui qui le perçoit, est devenu 

profondément différent. Le corps éthérique d’un être humain qui est soumis à 

l’Illusion, par ces robes qui l’enferment, c'est-à-dire l’émotionnel, l’astral, le 

causal qui L’empêche de se voir tel qu’il est, doivent être lavées dans le sang de 

l’agneau, c'est-à-dire par le sang du sacrifice du Christ. C’est la Crucifixion qui 

est l’élément indispensable avant de vivre la Résurrection, mais il existe une 

multitude de crucifixion, et une multitude de résurrection.  

 

Mais les deux, dans cette multitude, traduisent bien, je dirais, le passage d’un 

état à un autre état. Et vous savez très bien que tout ce que vous vivez n’est 

destiné qu’à vous permettre de transiter par votre conscience, ou par le corps 

d’Êtreté, ou par le Cœur, directement dans votre dimension d’Éternité qui peut 

être soit l’Absolu, soit l’une de vos lignées stellaires, soit l’une de vos origines 

stellaires, soit, comme certains d’entre vous l’ont compris, devenir les véritables 

libérateurs du prochain système à libérer. 

 

Chacun se voit attribuer, par le fait de laver les robes dans le sang de l’agneau, 

attribuer en quelque sorte à une, un devenir, qui n’est pas un devenir mais qui 

est vraiment l’actualisation, aujourd’hui, de ce que vous portez, non pas comme 

des réminiscences de vies passées mais par rapport aux premières impulsions de 

la Lumière qui sont apparues en 1984 et qui se sont parachevées, je dirais, avec 

la naissance de l’Onde de l’Éther.  

 



Cette Onde de l’Éther a pénétré le Canal de l’Éther, est remontée, ou pas, plus 

ou moins facilement, épouser au niveau du cœur le Canal Marial, les chakras de 

l’âme et les chakras de l’Esprit et la Porte Ki-Ris-Ti.  

 

Vous êtes ici dans le saint des saints, c'est-à-dire dans le Temple intérieur, là où 

est le Christ, c’est-à-dire votre Essence, notre Essence à tous. Laver ses robes 

dans le sang de l’agneau, c’est à la fois voir tout ce qui se déroule dans vos 

différentes structures, même si vous ne le percevez pas, mais avec le regard et 

l’acuité de la conscience, la conscience au sens large, c'est-à-dire aussi bien la 

conscience limitée que la conscience illimitée. C’est rien de plus que cela et je 

vous rappelle, par ailleurs, que au moment où vous êtes libéré effectivement, ou 

alors si vous l’êtes déjà, qu’est ce qui se passe ? La robe la plus extérieure, qui 

est en fait l’aura causale qui est liée, je vous le rappelle, à l’action-réaction, au 

karma, qui est une création archontique, à laquelle se sont opposés ce qui a été 

appelé ultérieurement certains Seigneurs du Karma qui ont tout fait, en mesure 

de leurs possibilités vibratoires au sein de ce monde, pour éviter que la Promesse 

et le Serment ne soient plus quelque chose qui ne soit jamais actualisable.  

 

Donc si vous voulez, le corps causal est ce qui est lié au karma, ce qui est lié à 

l’action-réaction. Il y a que les deux corps qui sont au-delà, dans cette 

manifestation, que nos frères orientaux appellent le corps Bouddhique et le corps 

Atmique. Le corps Bouddhique, c’est le corps de l’âme. Le corps spirituel le 

plus élevé vibratoirement est l’Atman qui conduit, je garde ces mots parce qu’ils 

ont été employés par divers intervenants, au Brahman, et après, si cela est voulu 

par le sacrifice de l’âme, à ce qu’on appelle l’Absolu, qui est une conscience au-

delà de toute conscience. Voilà un petit peu ce que ça veut dire. 

 

Question : quand ça va pas, je pratique la réfutation, ça peut être une ou deux 

fois par jour, et après ça va bien, je rigole, je suis bien. Est-ce un piège du Soi 

ou de l’ego ? 

 

Euh non pas du tout ! Mais qu’est-ce que tu réfutes ? Ce que nous avait donné 

Bidi ? 

 

Question : oui 

 

Est-ce que tu as pensé à te réfuter toi-même ? 

 

Question : je le dis mais je ne le réalise pas encore. 

 

Tout à fait ! Il est beaucoup plus facile de faire disparaître tout ce qui est, que 

vous nommeriez environnemental, mais disparaître à soi-même, ça peut être une 

grande angoisse, ça peut être quelque chose qui, tant qu’il n’est pas actualisé en 



totalité, peut vous mettre non pas dans des souffrances mais je dirais, non plus 

des tergiversations, mais un aspect un peu de girouette, si vous voulez. La non-

stabilité, c'est-à-dire que vous allez là, après vous allez là, vous expérimentez ; 

c’est pas une critique, n’est-ce pas, encore moins un jugement mais juste vous 

observez, au travers de ce processus de la réfutation ou le processus qui a été 

nommé du témoin, c'est-à-dire être l’observateur qui peut être amené à participer 

lui-même à cette observation, dans l’observation, mais qui n’est pas ce qui est 

observé, ni ce qui observe. C’est pour ça que je te demandais si tu as pensé à te 

réfuter toi-même.  

 

Ne dis pas que j’ai dit qu’il faut se tuer ou se suicider, n’est-ce pas ? C’est un 

mécanisme de la conscience. Donc quand vous êtes en proie, je dirais, à 

certaines formes d’interrogation concernant : Où je suis ? Quelle est cette 

vibration ? Est-ce que je vais là ou là ? Est ce que je suis là ou là ? Tout cela 

n’est lié qu’à ces tergiversations, parce que quoi ? Vous avez peut-être, c’est 

peut-être ton exemple mais il y en a peut-être d’autres qui ont vécu, par 

l’intermédiaire du témoin, c'est-à-dire de l’observateur et de la réfutation, la 

capacité à s’installer plus facilement dans le Soi. Mais ce Soi lui-même doit être 

le siège d’une auto-réfutation, parce que là, on fait appel non pas à une 

croyance, non pas à une pensée positive, ou négative pour d’autres, on fait appel 

à des mécanismes inhérents aux fonctionnements de la conscience limitée.  

 

La conscience limitée existe parce qu’il y a des limites, causées bien sûr par 

l’enfermement, mais aussi par toutes les conséquences induites de cet 

enfermement, et au libre arbitre qu’on appelle la réincarnation, qu’on appelle 

l’évolution. Tout cela n’existe que ici mais pas dans ce que vous êtes en 

Éternité.  

 

Donc il n’y a pas d’erreurs mais pensez, je crois que vous aviez Bidi à certains 

moments qui vous donnait une injonction de vous oublier. Alors vous êtes-vous 

oublié ? Et ça, c’est simple à voir ! Ça ne veut pas dire devenir un légume qui 

fait plus rien, ça veut dire avoir un autre état avant l’Absolu ou alors une autre 

position. C’est ça qui va vous donner la capacité, non pas à vivre l’expérience, 

mais à maintenir un état stable, parce que la Grâce, elle est là. Elle est dans ce 

mouvement apparent mais dans l’immobilité de ce qui permet le mouvement et 

qui n’a jamais été en mouvement, c'est-à-dire l’Éternité.  

 

Donc mettre fin à l’éphémère, c’est découvrir l’Éternité. Mais vous ne pouvez 

pas découvrir, surtout maintenant, l’Éternité au sein de votre vie et encore moins 

au sein de vos vies passées, parce que ce sont des explications, ce sont des 

justifications, ce sont des émotions, qu’elles soient positives ou négatives ne 

change rien, parce que votre âme est attractée par ces manifestations. 

 



Donc passer et s’établir définitivement, c'est-à-dire ne plus être la girouette, ne 

plus d’avoir d’interrogations en soi. Ce qui ne veut pas dire que vous n’avez pas 

le droit de vous poser des interrogations sur quel chemin vous allez prendre, ou 

quel moyen de locomotion vous allez prendre pour aller à tel endroit, ça fait 

partie de l’organisation au sein de ce monde où vous êtes, et où ne nous sommes 

pas, ou à moitié parce qu’on est encore avec vous dans ce système solaire. Nous 

y serons jusqu’à notre rencontre, je dirais effective, dans notre dimension. 

 

L’assignation vibrale dont j’ai parlé, correspond exactement à cela, rien de plus. 

Ne projetez pas de scénario, de peur de quoi que ce soit. Dès l’instant où vous 

avez activé les Couronnes, quoi que vous en fassiez, il n’y a rien de négatif, il y 

a juste cette attribution ou cette assignation. Comme je le disais tout à l’heure, le 

recrutement s’est très bien passé.  

 

Alors, avant qu’y ait d’autres questions, vous avez dû observer sans aucune 

difficulté que on ne parle pas du corps mais de votre conscience et de votre 

mental, que vous vivez tous, dans différents secteurs ou dans certains secteurs 

plus ou moins matériels, plus ou moins affectifs, plus ou moins même dans vos 

activités professionnelles ou quotidiennes, que vous ne pouvez plus fonctionner 

au même niveau qu’auparavant.  

 

Vous l’avez constaté pour la nourriture, vous l’avez constaté pour vos 

fréquentations, pour vos amitiés, pour vos amours, et vos désamours, c'est-à-dire 

que l’impulsion Ki-Ris-Ti, l’impulsion du Christ, et donc de Christ-Mikaël sont 

en train de finaliser l’Œuvre alchimique au Blanc qui est, je vous le rappelle, au 

niveau du passage, sous la direction vibratoire de l’archange Uriel qui est 

l’Œuvre au Blanc. L’Œuvre au Blanc, c’est où n’existe plus rien que le blanc. 

Vous pouvez voir, à travers l’établissement de cette Infinie Présence, ou Absolu, 

c'est-à-dire la reconnexion globale à ce que vous êtes, vous avez le droit de 

mener les expériences qui vous sont utiles mais vous avez déjà un aperçu, même 

si vous n’y voyez pas encore suffisamment clair, en fonction de vos 

comportements ordinaires.  

 

Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c’est même pas la peine de parler 

des vibrations, de chakras, des points de vibrations, de corps d’Êtreté. Observez 

tranquillement comment vous vous comportez. Est-ce que vous avez toujours les 

mêmes comportements qu’avant ? Je parle aussi bien du comportement social, 

du comportement dans la relation à deux. Je parle aussi du comportement 

alimentaire, du comportement lié aux alternances de éveil et sommeil etc. etc. 

 

Tout cela, si vous voulez, est fait pour vous donner à voir, avec ces girouettes, 

ces oscillations d’état, d’humeur, d’énergie, de conscience, de vibration, de vous 

positionner afin de vous voir sans aucune ambigüité, même si cela vous semble 



ambigu pour l’instant, même si cela fait retravailler le petit vélo, laissez faire ce 

qui s’établit. Vous êtes tous libérés de l’Illusion, que vous le vouliez ou pas, le 

plus important est là. Si y avait un challenge, c’était bien celui là, c'est-à-dire 

d’être reconnecté à la Source et après, comme vous le voyez en vous et autour 

de vous, il y a de nombreuses demeures à la Maison du Père, et chacun construit, 

en quelque sorte, sa nouvelle demeure.  

 

Il est évident que si vous avez besoin, on va prendre un exemple qui est flagrant 

pour tout le monde, si vous avez besoin de beaucoup manger, il y a un besoin de 

nourrir ce corps, si vous ne mangez plus, soit vous êtes très malade, soit vous 

avez un problème de santé, soit vous vous nourrissez réellement et concrètement 

de la Lumière. Et quand la Lumière elle rentre, par où elle rentre la Lumière ? 

Elle est partout, mais avant d’être partout, c'est-à-dire avant que le corps d’Êtreté 

soit entièrement là, l’énergie, elle pénètre par les pieds, par la tête et par la rate. 

Au niveau astral, elle pénètre par le foie, au niveau mental par où elle pénètre ? 

Il est où le mental ? Il est aussi dans le cœur mais aussi dans la gorge.  

 

Donc selon vos comportements alimentaires, selon vos propres perceptions, ou 

absence de perception, selon vos cycles de sommeil, selon la façon de vous 

comporter socialement, vous pouvez déjà voir les différences. Et ces différences, 

selon les frères et les sœurs incarnés, ici et ailleurs, c’est toujours la même 

chose, c'est-à-dire vous vous conduisez vous-même à votre propre destination 

qui est bien sûr vous-même dans son Éternité mais avec, je dirais, des multitudes 

de demeures et des multitudes de chemins mais toutefois, en gardant toujours 

présent à l’esprit qu’il y a une espèce de panorama des possibles.  

 

Ces panoramas des possibles, vous pouvez en vivre quelques-uns, ou beaucoup, 

et ce qui sort de vous, à ce moment-là, ça va être uniquement le résultat. Quand 

je dis qui sort de vous, c'est-à-dire aussi bien vos paroles, aussi bien de votre 

corps, ou qui n’en sort pas. Mais aussi ce qui sort de vous dans toute relation à 

vous-même, c'est-à-dire que les signes, si je puis dire, sont de plus en plus 

marqués et marquants, et même ceux qui ne veulent pas voir seront obligés de 

voir parce que c’est le chas de l’aiguille, c’est la Porte Étroite, c’est le passage 

de l’ego au Cœur, c’est bien sûr la montée vibratoire plus ou moins rapide que 

vous avez vécue et que vous vivez encore, ou pas, qui vous conduit à l’Éternité.  

 

Mais l’Éternité, je dirais, comme disait Bidi, oubliez, comme disait d’ailleurs la 

plupart des enseignements dans la tradition primordiale, ne vous attachez pas au 

pouvoir, ne vous attachez pas aux visions, ne vous attachez pas aux explications, 

ne vous attachez pas à une projection pour demain ou pour dans une heure. Sans 

ça, comment voulez-vous vivre l’instant présent ? Vous vous en rendez compte 

vous-même, et après vous pouvez-vous maudire vous-même, parce que vous 

savez tout ça. Et la vie vous emmène, ne serait-ce que par les échanges 



vibratoires, à vous trouver peut-être à nouveau confronté à des choses qui 

avaient été mises sous le tapis. On avait enlevé le tapis, mais laissé le parquet, 

c'est-à-dire la construction elle-même, et à travers ce qui se déroule, vous 

pouvez vous-même, pour vous-même, soupeser, peser, jauger, sans juger, de où 

vous êtes.  

 

Est-ce que vous êtes tranquille quoi que vous fassiez, quoi qu’il vous arrive, qui 

que vous rencontriez ? Est ce que ce qui sort de vous est lié à l’Humilité, à la 

Simplicité, au Silence ou ce qui sort de vous est un appel à voir le bien, le mal, 

la souffrance, l’inutilité même pour certains d’entre vous de ce que vous avez 

vécu. C’est pas un reniement, c’est simplement, le Face à Face, c'est-à-dire cette 

espèce de confrontation entre vous et vous. Vous, ici, dans la partie éphémère et 

vous, ici, dans la partie éternelle qui est là. Votre corps d’Êtreté, il est à côté de 

vous, ou il est déjà rentré en vous. Vous savez, c’est comme pour moi, ceux qui 

rentrent en contact avec moi ou avec des Étoiles, vous sentez quelque chose qui 

pénètre et qui arrive dans le cœur, ou pas. Donc soyez, non pas vigilant avec le 

regard qui va essayer de savoir si c’est bien ou mal, parce que ça sert à rien, 

essayez de voir ce qui est en accord avec vous-même. 

 

Celui qui pense qui va être trompé sera trompé. Celui qui a peur d’être trompé 

sera trompé. Celui qui a peur d’être volé, sera volé. Celui qui a peur de l’amour, 

vivra la peur de l’amour. Quelles que soient ses vibrations au niveau des lampes 

parce que, je veux pas empiéter sur mes amis, ou sur nos Sœurs, parce que je ne 

veux pas dévoiler tout ça, parce que tout ça ne devient dévoilé que maintenant, à 

la fin de ce mois, le temps que chacun puisse vérifier par lui-même là où il est, 

en fonction de choses très simples, dans la manifestation de qui vous êtes ici. 

Êtes-vous en paix ? Êtes-vous tranquille ? Ou êtes-vous toujours dans le futur, à 

vous projeter, à essayer de savoir quoi que ce soit, avez-vous besoin de vous 

nourrir à l’extérieur ? C’est valable pour les aliments mais aussi pour ceux qui 

vous transmettent quelque chose de la Lumière.  

 

À partir du moment où vous êtes nourri de l’intérieur, vous ne recherchez plus 

de nourriture à l’extérieur, matérielle comme spirituelle pour rester dans cette 

dialectique. Qu’est ce qui se passe à ce moment-là ? Vous devenez la véritable 

Lumière, ce qui émane de vous est la Lumière et quand la Lumière émane 

spontanément de soi, il ne peut plus y avoir le moindre jugement. Vous pouvez 

vous disputer, mais n’oubliez jamais qu’il n’y a pas de jugement dans la dispute, 

y a des points de vue qui peuvent se montrer l’un à l’autre avec des distances, 

mais y a pas de jugement, c’est simplement là où vous devez être. Vous ne 

pouvez être nulle part ailleurs qu’à la bonne place, quoi que vous viviez. Que ce 

soit la mort de ce corps, la maladie de ce corps ou un regain de jeunesse de ce 

corps qui s’exprime aussi bien, pourquoi pas, par la sexualité ou encore par une 

gourmandise.  



 

Mais observez ! Si vous vous êtes déjà, comme je disais tout à l’heure, réfuté 

vous-même, et que vous avez disparu, si vous vous posez encore des questions, 

c’est simplement que vous n’avez pas reconnu votre propre disparition. Et vous 

réactivez des processus au niveau du mental, au niveau de l’émotionnel, au 

niveau du causal, au niveau de l’action-réaction, et au niveau même de votre 

corps éthérique. Ce corps éthérique qui apparaît comme des grilles bleues et ce 

corps éthérique qui devient blanc, non pas doré mais blanc, totalement blanc. 

C’est l’Œuvre au Blanc. Dans l’Œuvre au Blanc, y a pas de tâches, les robes 

sont déjà lavées par anticipation.  

 

Plus ou moins lavées, des fois y faut laver deux ou trois fois mais c’est pas 

grave. Comme je l’ai dit dernièrement, de manière un peu confidentielle, peut-

être certains parmi vous ont eu la chance de l’entendre ou de le lire, la chose la 

plus importante, c’est vous-même, mais non pas vous-même qui veut créer 

quelque chose en ce monde, et encore moins le fuir. Si vous êtes thérapeute, 

soyez thérapeute, si vous êtes femme au foyer, soyez femme au foyer, mais 

n’oubliez pas que vous n’êtes pas cela. C’est ça la réfutation, concevoir qu’y a 

une scène de théâtre inscrite dans la dualité, bien-mal, en vous et dans tout 

mécanisme de la vie. C’est appelé le yin-yang. N’oubliez pas que dans ce 

monde, dans tout blanc il y a noir et dans tout noir il y a blanc, et que ça tourne.  

 

Mais si vous restez figé à un endroit du mécanisme, par un défaut d’immobilité, 

vous n’être plus le moyeu de la roue, vous êtes désaxé. Et qu’est ce qui se passe 

quand le moyeu de la roue est désaxé ? Le véhicule, il a des hauts et des bas, 

c’est exactement la même chose, le moyeu de la roue qui fait tourner la roue, 

c’est le Cœur du Cœur. Mais pour que la conscience soit dans le Cœur du Cœur, 

il faut que les robes aient été lavées, et ces robes, elles se lavent dans quoi ? 

Dans l’Amour et dans la compassion, c'est-à-dire dans le Baptême de l’Esprit 

qui est, comme disait Gemma, Feu et Eau en même temps. Parce que le Feu, il y 

en a plusieurs, y a le feu de la colère, y a le feu de l’illusion, y a le feu du Cœur, 

y a le feu du sacrum, y a le feu du pied, le feu de la tête, le feu des éléments, ou 

parfois l’air de ces éléments.  

 

Mais tout cela ne sont que des processus intermédiaires. Maintenant vous êtes 

libre, surtout maintenant, il vous faut être responsable. Liberté, être libre, être 

automne et être responsable. Être responsable, ce n’est ni se condamner, ni 

s’auto flageller, ni se critiquer. Christ vous a bien dit : « Tout ce que vous faites 

au plus petit d’entre moi, d’entre nous, d’entre vous, et d’entre moi, c’est à moi 

que vous le faites puisque nous sommes Un ». 

 

Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que particulièrement durant ces temps qui 

sont à vivre, il y a la possibilité de voir la projection, mais vous ne pouvez pas 



voir la projection tant que vous êtes vous-même dans la projection, d’un futur, 

d’une attribution ou d’une revendication par rapport à un frère ou une sœur, 

quelle qu’elle soit. Cessez la projection, cessez les émotions, cessez le mental, 

cessez le causal, non pas comme quelque chose que la personnalité va s’imposer 

à elle-même, parce que ça marche pas, tout simplement ; il faut vous extraire des 

rouages et des mécanismes de ce monde. Ce qui ne veut pas dire sortir de ce 

monde ou abandonner qui que ce soit, ou quoi que ce soit, c’est simplement 

voir, simplement acquiescer et surtout rester dans cette transparence, je dirais 

même dans cette disparition, et je vous promets que même quand vous aurez 

complètement disparu, si ce n’est pas le cas, vous continuerez à aller aux 

toilettes comme tout le monde, de moins en moins si vous mangez pas.  

 

Mais néanmoins, même avec une transformation, je dirais des fonctions 

comment vous dites, physiologiques, la transformation la plus importante c’est 

celle de votre conscience elle-même. C’est ça qu’y faut voir. Eh bien vous le 

verrez très vite. Quand vous êtes capable de disparaître, que ce soit dans la 

Lumière ou dans le corps d’Êtreté, que ce soit en écoutant mes paroles ou 

d’autres paroles, êtes-vous en train de disparaître ? Là, tout de suite, avez-vous 

disparu ? Comment vous savez que vous avez disparu ? C’est très simple, y a 

plus de résistance, tout est facile, même la colère, même la maladie, tout est 

facile. Mais tout est vécu, dans cette facilité, comme inconsistant, sauf le roc qui 

est le Cœur du Cœur, le moyeu de la roue, le pivot de la roue qui ne tourne pas 

et qui permet le déploiement.  

 

L’Ascension, ça passe bien sûr par le Cœur, et le point, si vous voulez, de 

bascule, n’est plus au niveau de ce qui est nommé le huitième corps, bien que le 

passage se fasse là, mais il est simultané en ce moment avec ce qui nommé le 

corps de Rayonnement du Divin. Ce Rayonnement du Divin n’est pas un acte lié 

à la volonté, n’est pas plus lié à la mobilisation de votre énergie vitale ou vibrale 

mais est l’émanation spontanée, au sein de ce monde, de ce que vous êtes, parce 

que la terre est libérée. 

 

Question : Quelle définition peut-on donner de la Grâce ? 

 

Alors la Grâce, je vais prendre quelque chose qui est très simple. Vous avez tous 

connu, dans votre vie matérielle au sein de ce monde, des moments de Grâce. 

Que ce soit lors d’une rencontre amoureuse, que ce soit lors de la réussite d’un 

examen, peu importe en fait. Ces moments de grâce sont caractérisés par quoi ? 

C’est le moment où tout est facile, tout est fluide et où rien ne résiste. Les 

sportifs aussi connaissent très bien ça, vous pouvez demander à Tête de 

Caboche, moi j’ai pas les mots mais y a quelque chose qui est parfaitement 

connu chez les sportifs ou tous les êtres. C’est ce moment, par exemple je prends 

celui qui va faire des ailes volantes, je sais pas comment vous appelez ça, ou du 



parachutisme, y a un moment qui est à la fois une appréhension qui est presque 

angoissante, et le moment où se réalise réellement la chose. Ça veut dire quoi, ça 

veut dire simplement que la Grâce est un état où rien n’est difficile, où tout est 

évident, est ce que vous vivez cela ? En permanence. Alors bravo. 

 

Ce qui a été nommé Action de Grâce, c’est ce qui vient remplacer l’action-

réaction, c’est le principe Christique du Feu de l’Amour, et aussi du Feu de 

l’Esprit. La Grâce, c’est simplement être dans cette facilité, dans cette évidence, 

que ce soit pour faire ou pour agir dans n’importe quel secteur. C’est l’évidence, 

c’est le moment où y a une efficacité qui donne un sentiment non pas 

d’exaltation mais qui vous renforce dans cette vacuité et cette facilité. Vous avez 

tous des expériences dans vos vies actuellement, où les choses sont faciles et où 

d’autres choses sont pas faciles. Alors vous résistez, ou pas.  

 

Donc la Grâce c’est cet état particulier : l’état de Grâce. Mais cet état de Grâce, 

si vous regardez même parmi les Sœurs Étoiles, y a eu par exemple Gemma 

Galgani, y a eu Ma Ananda Moyi, et d’autres, qui ont vécu des grâces. Regardez 

Thérèse, elle a vécu des grâces mais elle les plaçait pas au même niveau que les 

grâces de Gemma ou les grâces de Ma. C’est l’extase ou alors c’est 

l’insignifiance, c’est Thérèse qui se fait toute petite, pour disparaître, pour 

laisser toute la place au Christ, qui va parfois jusqu’à une humilité extrême, qui 

du regard de la personne, qui pourrait être, je dirais, une humiliation. Mais 

qu’est ce qui est humilié à part la personne éphémère ? Comment ce qui est 

éternel pourrait être humilié par quoi que ce soit ?  

 

Donc la Grâce, c’est manifester non pas seulement des vibrations, non pas 

seulement la Couronne du Cœur, non pas seulement l’Onde de Vie. Même si 

l’Onde de Vie concourt à l’extase et à une certaine forme de Grâce. La Grâce est 

totale dès l’instant où vous n’agissez plus par vous-même et de vous-même mais 

que la Lumière agit en vous. Et quand la Lumière agit en vous, effectivement 

des fois, au début, ça peut sembler résistance mais très vite, quand vous 

franchissez ce cap, vous vous apercevez que les résistances n’existent plus. 

Vivre en Grâce, c’est non pas vivre dans une illusion, non pas vivre en haut 

d’une montagne, non pas vivre en se présentant dans une robe orange, n’est-ce 

pas ? Vivre la Grâce, c’est être naturel, c’est être spontané, c’est regarder dans 

les yeux, ne pas mentir, être transparent. 

 

Est-ce que vous saisissez la différence ? La Grâce est quelque chose qui 

accompagne la Lumière et l’Amour. Elle est la résultante de la Lumière et de 

l’Amour au sein de ce monde. L’état de Grâce, si vous étiez en état de Grâce 

permanent, vous seriez en Samadhi 24 heures sur 24, insensible aux bruits, 

insensible au mental, insensible aux pensées, insensible aux vibrations, 

insensible à votre présence même ici. Et pourtant avec ce qui ne peut être dit en 



mots mais qu’on peut approcher comme la complétude, le fait de se sentir vaste 

et illimité, réellement, d’être relié. Être relié donne la Liberté et donne la Grâce. 

 

Autre question.  

 

Eh, tout le monde dort ? 

 

Eh bien je vois qu’il n’y a plus de questionnement, alors je vais vous proposer, 

si vous le voulez bien, un moment plus que de communion. Installons-nous dans 

ce qui a été nommé la Grâce, qui est au-delà de la communion. La Grâce ne peut 

être établie comme état que lors de la dissolution de l’Illusion. Alors mettons-

nous, laissez faire et laissons être, ça sera ma façon de vous apporter encore une 

fois toutes mes bénédictions et de vous permettre de vivre ce que vous êtes. 

 

Est-ce que la Grâce est dans le Cœur ? Est-ce que la Grâce est dans l’Onde de 

Vie ? Non, j’ai dit que c’était au Centre du Centre. La Grâce, c’est l’évidence, 

l’évidence de votre vie, l’évidence de vos interactions avec ce monde et avec 

cette vie. Alors, tout le monde est prêt ? 

 

…Silence… 

 

Eh bien chers amis, je vous remercie pour ce partage de la Grâce. Je vous dis à 

très bientôt en chacun de vous, et à toujours. À bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


