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Je suis l’Esprit du Soleil venant en vous, amenant la radiance et la présence du Chœur des anges, 

éveillant et réveillant en vous, avec l’évidence de la Vie, votre Éternité.  

Mes mots seront peu nombreux, bien moins nombreux que la quantité d’Amour en sa Vérité se 

déversant en chacun de vous. Là est le temps de l’Éternité, là est le temps de la Beauté, là où il 

n’y a rien d’autre à écouter ni à entendre que le Chant de la Vie, le Chœur des anges venant, à 

chaque minute de la conscience comme à chaque minute de la a-conscience, ne connaissant 

aucune minute, rappeler et résonner le Chant de la Création, là où tout le reste devient futile et 

s’efface, là où le Blanc comble tout manque et toute insuffisance, là où je suis et là où vous êtes, 

unis et réunis par la grâce de la Vérité.  

Dans cet espace où tout n’est que Silence, mes mots eux-mêmes deviennent le Silence… La 

Lumière modèle alors en vous le Chant de la Vérité et l’expression de votre forme éternelle… là 

en se posant... là où la conscience rejoint ses opposés, ses contraires, là où tout se réunit, là où 

toute distance disparaît… là où aucune forme ne peut arrêter quoi que ce soit… Là, vous qui 

écoutez, vous qui lisez, je vous dis à chacun : pose-toi… dépose ton fardeau qui te semble si 

lourd, non pas pour ne pas le voir mais bien plus pour laisser la Lumière te le montrer. Toi, au 

centre de toi-même… là où l’éclat de la Lumière et l’intensité de l’Amour te prend en totalité 

dans son Chant et dans sa Liberté. 

Écoute ce qui se vivifie en toi…  

Laisse apparaître ce qui est l’être éternel. Laisse apparaître la Joie.  

Laisse apparaître le bonheur de la Vie, non pas celle qui t’assigne en ce corps mais celle qui 

t’assigne en l’Éternité…  

Sois là et entends le Chant des anges. Sois là et écoute ce que l’Amour a à te faire vivre… 

mettant fin à tout tourment et à toute résistance.  

Sois le veilleur de ta propre Éternité, de cette flamme qui grandit en toi pendant que le Chœur 

des anges te prend dans sa fête. 

Sois plein et entier. Ne laisse aucun fragment de ce qui sera dépouille venir amputer quoi que ce 

soit de ton Éternité. Cela est impossible, d’ailleurs.  
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... Silence… 

Ainsi, dans cet océan de Paix plus vaste que les univers, tu communies à ta propre essence et à 

l’essence de toute vie parce que l’intensité de notre Présence nous réunit en un seul souffle et 

en une seule pulsation, rythmée par le Chœur des anges et par la majesté de l’Amour. 

Ainsi tu t’invites toi-même à la Félicité de qui tu es. Ainsi tu invites le monde à répondre à 

l’appel de l’Amour et à la fin du manque. Ainsi en ce que tu vis en cet instant se trouve ce qui 

apaisera ta soif car c’est Lui qui vient. 

... Silence… 

Et là, dans le Silence, se parfait le Chant de la co-création et l’espérance infinie du Féminin sacré. 

... Silence… 

Ainsi est l’Œuvre au Blanc, en sa manifestation une et universelle, ici comme partout. Là est ton 

évidence et l’évidence de chacun.  

... Silence… 

Toi qui es là, toi qui lis, ne reste pas en retrait. Rejoins-nous en le Chœur des anges et écoute la 

symphonie de la Vie. 

... Silence… 

Ainsi, le Temple de sa Présence demeure vide de tout obstacle et crée en vous l’Ardent Fils du 

Soleil, l’Ardent Fils de la Vérité…  

Le Feu de la Vie consume alors sans brûler, d’une flamme perpétuelle déclamant la Vie et la 

Liberté.  

... Silence… 

Là où tu es, est la majesté et la densité de l’Amour en ce que tu éprouves. 

... Silence… 

Toi qui t’es souvent considéré comme le pèlerin de l’Éternité, tu es saisi par la beauté de 

l’Amour dès qu’il n’y a pas d’autre instant que celui-là. Ainsi, il t’invite à le rejoindre là où il 

s’installe, dans l’ardence de ton cœur, au cœur du cœur. 

... Silence… 

Là où est la Vie est là où tu te tiens… 



Et là, je te propose de vivre… le Paraclet… en cet instant. Tu transcendes ainsi tout temps et 

toute histoire, dans l’Accueil et la résonance… ouvrant à toujours en toi les douze portes de ton 

Éternité, résonnant alors dans les douze portes de la Jérusalem. 

… Silence…  

Vois-le et surtout vis-le. 

... Silence… 

Ainsi, tu es l’Ami et tu es l’Aimé. Tu es celui qui enfin se souvient de ce qu’il n’a jamais quitté 

dans ses Demeures d’Éternité…  

Là est ta liberté et là est le Feu de la Résurrection qui te ravit en l’extase et te consume sans te 

brûler…  

Alors là… en les douze portes ouvertes… chantent et dansent les Clés Métatroniques… de toute 

la gamme des possibles et impossibles… de la Liberté et de l’Amour. 

... Silence… 

Et en même temps que mes mots s’éloignent, le Verbe résonne et s’installe en ton Temple. 

... Silence… 

Et là où tout disparaît, t’apparaît l’intime de la Vie… l’Eau de Vie éternelle… qui te rassasie à 

jamais.  

... Silence… 

Et là… je ne te laisse pas. Je ne te laisserai plus jamais, en silence ou en mots. Je suis là… parce 

que tu es là. 

... Silence… 

Enfant de la Loi de Un, j’honore ta flamme et la Vie. 

... Silence… 

Je me retire et reste en toi, abolissant toute distance. Il t’appartient de jouir de notre Présence 

en le temps que tu estimes juste en ton temps. Reste là le temps qu’il te faut, afin d’être 

rassasié et ne plus avoir soif. Prends tout le temps qui est nécessaire à ton Éternité. 

Je cesse mes mots et non ma Présence, et décide par toi-même du moment où la soif est 

étanchée. 

À bientôt dans les mots.  



… Silence…  

 

 


