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Questions/Réponses 
 

 
Eh bien chers amis, je me fais une joie de vous retrouver et d’échanger avec vous. Permettez-

moi tout d’abord de vivre avec vous un moment de communion avec l’Esprit du Soleil et avec le 

Christ, bien sûr. Installons-nous quelques instants dans cette communion avant de commencer à 

échanger. J’aurai des choses à dire mais je pense que j’aurai l’occasion de dire ces choses durant 

des réponses aux questions. Ça permettra, si vous voulez, d’avoir quelque chose de plus 

dynamique et qui peut toujours correspondre à des solutions pour certains, par rapport à des 

interrogations de ce qui se vit durant cette période. Alors faisons tout d’abord ce silence et cette 

communion. 

 

…Silence… 

 

Bien, nous allons pouvoir maintenant commencer nos échanges. Je précise d’emblée que je 

peux rester avec vous à peu près deux heures, donc nous avons tout notre temps pour avancer 

dans ces processus Ascensionnels que vous vivez, ou toute autre question que vous auriez aussi. 

Je dirais, comme d’habitude ces derniers temps, quand il y a silence, l’Esprit du Soleil et le Christ 

sont en nous, vibrants et actifs. 

 

Question : lors d’une activité, j’ai parfois du mal à être à la fois dans l’activité et dans la 

lucidité de l’observateur.  

 

Ce que je vais te répondre, c’est que faire une activité, que ce soit ta profession, que ce soit par 

exemple ramer sur une barque, ça me paraît difficile d’avoir certaines activités et en même 

temps d’être aligné totalement, c'est-à-dire d’être en extase. Y a des mécanismes, je dirais, 

d’apprentissage. Ce n’est qu’à travers la répétition des états de clarté, de lucidité ou 

d’observateur comme tu dis, que l’activité va pouvoir se dérouler sans encombre, tout en 

restant unifié, disons. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n’est pas parce que tu es 

capable d’être observateur dans certaines circonstances que quand tu es dans certaines 

activités qui mobilisent, je dirais, ton attention, ta conscience, là bien sûr tu peux pas faire deux 

choses en même temps, ça me parait tout-à-fait logique.  

 

Il n’y a que lorsqu’il y aura eu un certain nombre d’allées et venues entre l’ego, l’observateur, 

voire le Soi, voire l’Absolu (l’Absolu, c’est encore un peu différent mais disons l’Infinie Présence), 

que à un moment donné toutes les séparations, les cloisonnements de la conscience qui sont 

encore actifs actuellement n’auront plus cours. Mais ça nécessite effectivement un 



entraînement et une expérience qui dépend bien sûr, selon chacun, qui va être différente selon 

les cas et selon les activités aussi. 

 

Faire les choses en conscience et en tant qu’observateur, il vaut mieux commencer par le faire 

sur des choses simples et non pas sur des activités qui mobilisent, je dirais, l’entièreté de la 

conscience, et qui donc vont cloisonner ou recloisonner pour mener à bien cette activité. Alors 

bien sûr, il y a des circonstances où malgré l’activité vous avez cet alignement parfait, et là vous 

êtes dans une efficacité totale. Mais c’est rarement quelque chose qui va pouvoir durer en 

permanence parce qu’il faut des moments quand même d’intériorisation, de ressourcement, tu 

appelles ça prière, méditation, comme tu veux. Mais il est difficile de mener certaines activités 

en se maintenant en tant qu’observateur, voire même de disparaître. C’est comme si tu 

demandais à celui qui m’accueille de lire un livre en même temps, tu vois. Ça poserait quand 

même de sacrés problèmes. 

 

Donc, c’est pas quelque chose qui est un défaut ou un déficit de quoi que ce soit. C’est plus 

quelque chose qui va s’installer au fur et à mesure du temps qui passe mais que tu ne peux pas 

contrôler dans un premier temps parce qu’il y a que justement (et surtout maintenant, en 

faisant ces va-et-vient et en étant lassé ou fatigué ou exaspéré de vivre ces allers et retours 

entre l’Éternité et l’éphémère), que vous allez en définitive choisir de manière irrémédiable, par 

l’assignation vibrale (si ce n’est déjà fait, si vous ne vous en êtes pas aperçu), ce qui est 

fondamental pour vous, je dirais à la fois quelque chose qui est très important et que vous vivez 

comme quelque chose d’impérieux. 

 

L’impérieux n’est plus un désir ni une quête, c’est une évidence qui s’installe parce que vous 

avez suffisamment expérimenté le point de vue de la personne, le point de vue de l’observateur, 

le point de vue du Soi, ou l’absence de point de vue de l’Absolu. Dans ces cas-là, ayant fait les 

expériences des allers et retours successifs de l’un à l’autre, vous allez vous rendre compte que 

certains états ne vous satisfont plus, ne vous correspondent plus, et c’est comme ça que 

s’établit l’appel et l’assignation vibrale. Parce qu’à votre conscience, en ce moment, se 

manifestent comme nous l’avons déjà dit très exactement les situations, les occupations, l’âge 

que vous avez, sont extrêmement importants pour chacun de vous pour vivre ce que vous avez 

à vivre. 

 

Et souvent, avant d’être libéré, comme Bidi le disait, vous constatez par vous-même, et vous 

pouvez d’ailleurs pester contre vous-même ou contre l’autre, parce que vous passez de l’un à 

l’autre, je dirais parfois même sans effort, et je dirais même des fois sans le vouloir. Et à ce 

moment-là, effectivement, c’est à vous de vous positionner dans ce qui vous semble juste pour 

vous et pas juste d’un autre côté. Donc que ce soit l’Éternité, que ce soit l’éphémère, que ce soit 

le Soi. C’est comme ça que se réalise à la fois le Face-à-Face qui vous donne à voir un point de 

vue puis l’autre point de vue, donc deux points de vue ou parfois trois différents, et c’est à 

travers ce que votre conscience pèse et soupèse, en quelque sorte, que vous allez aller vers les 

lignes qui sont pour vous les plus faciles et les plus évidentes. 



 

Et d’ailleurs ce Face-à-Face est destiné à vous faire prendre conscience aussi, au moment de la 

stase, de la vanité, je dirais, de l’incarnation 3D dissociée. Parce que tous, vous constaterez (si 

vous ne le constatez pas avant la stase) que tout ce à quoi vous pouvez encore croire, tous les 

projets que vous pouvez avoir et qui sont logiques selon les âges que vous avez, n’ont aucun 

poids par rapport à votre propre Éternité. Et là, bien sûr, avec plus ou moins de facilité, vous 

déboucherez en tout cas sur la Libération et sur l’Éternité, au pire avec une Éternité pas tout-à-

fait conforme mais qui n’est pas tout-à-fait falsifiée comme ici, n’est-ce pas ? 

 

Donc, c’est tout-à-fait logique de vivre, je dirais, pour certains d’entre vous, une forme 

d’inconfort. Inconfort entre ce qui est habituel, ce qui est moral, ce qui social, ce qui est affectif, 

ce qui  est relationnel et ce qui est l’état d’extase, l’état d’intase, l’état Turiya, l’état du Soi. Alors 

bien sûr l’erreur serait de vous servir du Soi pour régler ce qui est du domaine de la 

personnalité, parce que là effectivement ça vous fait retomber dans la dualité, par ce que vous 

appelez, à ce moment-là, ce que je nommerais les pouvoirs de l’âme. Et les pouvoirs de l’âme 

sont des forces qui font que l’âme se tourne vers la matière et pas vers l’Esprit, même si cette 

âme vit des choses appartenant aux mondes invisibles. Mais tous les mondes invisibles ne sont 

pas vibrals, vous le savez parfaitement. 

 

Donc, les oscillations et va-et-vient, les « tournicoti-tournicota » sont justement, pour certains 

d’entre vous, mais aussi pour ceux qui voient ça, de décider de vous placer avec plus de facilité 

dans tel état, tel état, ou en dehors de tout état. C’est grâce à ce jeu d’allers et retours. 

Rappelez-vous, nous vous les avons exprimés par différentes voix parmi les Anciens, les Étoiles 

ou les Archanges mais aussi par l’intermédiaire de Bidi. Mais ce qui était acceptable, même si 

vous ne le viviez pas à l’époque, comme séduisant, comme hypothèse valable, vous ne l’avez pas 

nécessairement vérifié à ce moment-là mais aujourd’hui, c’est ce qui vous tombe dessus et ça 

peut donner parfois des variations de mental, d’humeur ou d’émotions, selon ce que vous êtes, 

et qui peuvent vous sembler, je dirais, l’inverse de la paix, mais au bout y a toujours la Paix. Ce 

qu’il reste, c’est que c’est impossible aujourd’hui de rester le cul entre deux chaises, comme 

vous le faisiez dans les années précédentes, c'est-à-dire que vous êtes soit sur cette chaise soit 

sur l’autre chaise. Et après, vous allez vous apercevoir que la deuxième chaise elle existe pas, et 

après vous allez vous apercevoir que y a pas de chaise du tout, et pourtant vous êtes assis, et 

puis après vous vous apercevrez, vous vous demanderez : « Mais qui est assis ? ». 

 

Alors vous voyez, c’est justement ce contre quoi vous pouvez sembler impuissant en ce 

moment, pour certains d’entre vous, par exemple si la Lumière s’installe alors que vous 

conduisez, en totalité. Ça c’est des choses qui vous montrent votre propre impuissance de la 

personnalité avec quelque chose qui était habituel pour vous et qui devient un exploit. C’est pas 

une punition, c’est pas une maladie, c’est juste la façon que l’Intelligence de la Lumière a trouvé 

pour vous de vous faire installer confortablement là où vous êtes réellement. Et supprimer 

aussi, de cette façon, la notion de recherche, parce que quand vous êtes réellement aligné, que 

ce soit dans l’approche du Soi ou dans le Soi établi, vous voyez bien la différence, la qualité de 



votre conscience. Et puis vous savez très bien qu’il y a des choses quotidiennes à faire, on 

dit  « avec la même équanimité ». Mais vous savez très bien qu’il y a des choses que vous 

détestez, tout un  chacun, que vous soyez Absolu ou que vous soyez réalisé dans le Soi. Parce 

que vous avez quand même une constitution, même si elle est magnifiée ou transmutée, et que 

bien sûr le corps est encore là, bien sûr ce monde vous le voyez, même à l’agonie, et donc y a 

quand même des choses à respecter qui sont de ce monde. Sans ça, vous pouvez pas faire les 

deux. 

 

Donc c’est quelque chose qui, c’est pas pour tout le monde bien sûr, mais pour certains d’entre 

vous qui ont vécu des expériences, récemment (raison de plus si elles ont eu lieu y a plusieurs 

années), où vous avez la mémoire de ce vécu. Et à ce moment-là vous allez rechercher à vous 

établir dans ça et la Vie ne vous donne pas les occasions, donc ça entraîne des colères, ça 

entraîne des fulminations, ça peut entraîner des symptômes particuliers, comme le Feu qui va 

ressortir et s’éliminer au niveau de la peau, par exemple. Tout cela n’est destiné qu’à vous 

montrer là où vous êtes chez vous et là où vous n’êtes plus chez vous, tout simplement. Et après 

bien sûr, c’est vous qui décidez. Et vous décidez, en fait vous décidez rien ; si les résistances sont 

présentes, malgré la souffrance, vous continuerez à occuper une chaise qui est pas pour vous. 

Dans un cas comme dans l’autre. C’est pas uniquement l’apanage de la personne, ou de la 

personnalité, ou de l’ego, c’est valable aussi bien pour l’ego que pour le Soi. Mais je dirais que 

pour l’Absolu, plus du tout.  

 

C’est pareil pour une douleur, c’est pareil pour n’importe quoi. Toutes les expériences (et nous 

le répétons encore avec force) que vous menez sont à même de vous installer dans votre 

assignation. Alors quel que soit le sens que vous prenez, ces changements, ces « tournicoti-

tournicota », au contraire c’est ce qui va vous fortifier, si je peux dire, dans l’approche que vous 

avez et que vous vivez de l’Éternité. 

 

Question : à propos de chaises, il y a pour certains une appropriation du territoire. Comment 

voyez-vous cela depuis votre place ? 

 

Alors si tu veux, on va faire ce qu’a dit Anaël récemment. Dès l’instant où tu t’aperçois de cela, 

inverse-toi la question : qu’est-ce que ça dérange en toi ? N’oublie pas que tout ce que tu vois, 

c’est ce que tu projettes. Ça veut pas dire que c’est vrai ou c’est faux, tu as peut-être 

entièrement raison. Mais qu’est-ce que ça fait résonner en toi ? La solution, elle est là.  

 

Toujours, et vous allez le constater de plus en plus souvent, vous allez par exemple vivre une 

interaction avec une situation ou avec une personne, avec un frère, et dans cette interaction 

vous voyez quelque chose. Il est pas question de dire j’ai raison et l’autre à tort, ou l’autre à 

raison et j’ai tort, il est question de voir ce que cela veut dire. Et si tu vois cela, qu’est-ce que 

cela veut dire pour toi, quelque part c’est que tu es dérangé. Qu’est-ce que ça évoque comme 

faille en toi ? L’autre n’est là que pour te montrer à toi-même, que ce soit un Draco, un Reptile 

ou un comportement animal. Parce que si tu étais Absolu ou établi dans le Soi, mais même pas 



cela ne pourrait soulever la moindre interrogation. Même si tu es gêné, parce que toi tu voulais 

cette place, tu laisseras l’autre vivre cette place-là, sans te contraindre en aucune manière. 

C'est-à-dire que dès que tu manifestes quelque chose qui a beau être vrai, et totalement vrai 

même, je dirais, mais le fait de poser la question ou de le voir, sans traverser cela c'est-à-dire en 

y étant accroché quelque part, en toi ou par la question, ou par l’interrogation que ça suscite. Je 

t’invite, comme disait Anaël, « C’est celui qui dit qui est ». Si tu adoptes ce principe en toute 

chose, tu vas voir que très vite tout ça va se solutionner. C’est celui qui dit qui est. Et c’est tout-

à-fait ça. 

 

Même si par exemple vous avez l’impression d’être envahi dans votre territoire, je parle pas de 

chaise mais de n’importe quoi, si ça se produit, c’est comme la brique que vous recevez sur la 

tête. Elle est pas là par hasard, cette brique, et l’autre n’est pas là par hasard non plus. Parce 

que vous rentrez, et cela aussi je l’ai dit depuis l’assignation vibrale, et même un peu avant, que 

vous rentriez dans l’hyper-synchronicité.  

 

On vous donne à voir des choses, qui vous heurtent ou qui vous séduisent, ou qui vous semblent 

vraies, ou qui vous semblent fausses. Quel point de vue allez-vous adopter ? Celui de la 

personne ou celle du Soi ? Le point de vue du Soi ou le point de vue de l’Absolu ? Et tu verras 

que les conséquences ne seront pas du tout les mêmes. Si toi tu es gêné par une notion de place 

ou de territoire, c’est que en toi il y a exactement la même chose. C’est dur à admettre ou à 

comprendre, mais faites l’expérience de faire : « C’est celui qui dit qui est », et retourne-toi la 

question à toi-même, ou la frustration ou la colère ou n’importe quoi, ou le désir de fuir une 

situation donnée. Qu’est-ce que j’exprime à travers ma colère ou ma fuite ? L’autre n’est qu’un 

médium qui est là justement pour te faire voir ça. Donc tu vois, c’est ni bien ni mal ni de la 

prédation, c’est des opportunités de se voir entièrement en soi. Alors ça veut pas dire 

nécessairement que tu as « celui qui dit qui est », mais en tout cas ça fait résonner quelque 

chose en toi, ça c’est évident. Sans ça, tu ne le verrais même pas.  

 

Aujourd’hui, effectivement, vous avez à dépasser toutes ces notions de territoire, et c’est 

d’ailleurs, ça fait partie, non pas des mécanismes que vous avez vécus y a quelques années, de 

délocalisation de la conscience où vous étiez l’autre, où vous communiez avec l’autre. Vous 

voyez bien que y a des trucs qui étaient plus faciles auparavant, surtout avant que se 

manifestent les lignées. Parce que là vous êtes sur des niveaux qui ne sont pas uniquement liés à 

vos expériences ou à vos frustrations mais qui vous renvoient directement à vos propres 

archétypes. 

 

Et vos propres archétypes ne veulent pas dire que vous avez cette lignée-là qui correspond à ce 

comportement mais que vous êtes en réaction par rapport à cette lignée. Comment pouvez-

vous être en relation avec quelque lignée que ce soit, que ce soit même un pur Draco et 

maintenir l’Unité ? Expliquez-moi comment vous faîtes. Eh bien vous verrez très bien que c’est 

impossible. Il faut voir, traverser, exprimer si tu veux comme tu l’as fait mais après se voir soi-

même. Ça veut pas dire que tu fais la même chose, ça veut pas dire que t’as raison et que l’autre 



a tort. Essayez de sortir de cette vision manichéenne de la personne : j’ai tort, il a raison, ou 

l’inverse, il a tort et j’ai raison.  

 

Ça n’a aucune espèce d’importance parce que vous ne résoudrez rien comme ça. Vous 

résoudrez une situation donnée mais elle vous sera représentée, démultipliée à chaque fois, 

parce que nous vous disons déjà depuis un certain temps que ce qui se déroule dans la matière, 

là, dans les actes insignifiants de la vie, sont les moyens de tester où vous en êtes réellement et 

concrètement. Et peut-être que vous ne le voyez pas et que l’autre le voit. Mais dès que y en a 

un qui voit quelque chose, c’est l’autre, c’est comme quand vous jouez à colin-maillard, c’est la 

même chose, ou à chat. Vous attrapez quelque chose, parce que vous l’avez vu, et après qu’est-

ce que vous en faites ? 

 

Donc, bien sûr qu’on peut trouver une origine au niveau du cerveau, au niveau des blessures, au 

niveau des mémoires. On peut aussi trouver des explications par la manifestation d’une lignée 

mais si un frère ou une sœur te donne à voir une lignée qui t’insupporte, mais c’est que la faille 

elle est en toi. Si tu es Absolu, tu vois le bien, tu vois le mal, tu vois l’Unité mais tu n’es rien de 

tout ça. Tu ne seras dérangé ni par le diable ni par un coup de fusil, tu seras toujours le même. 

 

Donc, dès qu’il y a réaction, à quoi que ce soit, vous exprimez tout simplement des reliquats, je 

dirais, de dualité. Donc c’est celui qui dit qui est. Et je vous certifie que si vous changez votre 

façon de voir ou d’analyser même une situation donnée, une relation donnée, vous allez vite 

vous rendre compte de ce qui ne va pas en vous, plutôt que de le voir en l’autre. Parce que si 

vous l’identifiez en vous, non pas comme l’explication, l’identification n’est pas l’explication, elle 

est de traverser cela, de ne pas être accroché par quoi que ce soit, non pas comme un déni, non 

pas comme celui qui veut pas voir mais justement en le voyant, avec de plus en plus d’intensité, 

de plus en plus de rumination ou de perturbations, c’est comme ça que vous allez vous en sortir.  

 

Ça sert à rien de taper sur l’autre ou de lui piquer sa chaise. Mais ça peut être marrant aussi 

pour l’autre, si ça se produit, à condition que ce soit pas une réaction, parce que pour l’instant 

vous avez les lignées qui vous apparaissent gentiment dans les comportements mais ça peut 

apparaître aussi beaucoup plus violemment. Mais ça, c’est justement tout ce que vous vivez 

maintenant avec, comme nous l’avons dit, une intensité décuplée. Restez sage par rapport à 

cela, ne vous en mêlez pas. C’est vu, bien sûr, mais si c’est vu il reste plus qu’à le traverser, tout 

simplement. 

 

Alors bien sûr vous allez me répondre que c’est plus facile à dire qu’à faire. Faites-le déjà 

quelques fois et vous verrez par vous-même que les choses seront profondément différentes. 

Peut-être que vous allez décider de lui scier sa chaise, et peut-être que pour lui ça sera 

important à ce moment-là, et peut-être que vous allez traverser. Parce que là si vous traversez 

et laissez le temps, laissez l’espace, vous donnez, par l’Intelligence de la Lumière, l’explication, 

vous n’êtes pas rentré dans la réaction immédiate ou la souffrance immédiate ou la gêne 

immédiate, peu importe ce que c’est. Que ce soit une maladie, un virus, un frère, une sœur, ou 



la brique qui tombe sur la tête, c’est exactement le même principe. Donc à ce moment-là, plutôt 

que d’accuser la brique ou celui qui a jeté la brique, tournez-vous en vous. Ça ne veut pas dire 

tout accepter, ça ne veut pas dire ne rien dire, ça veut dire traversez cela en vous, ou si vous 

préférez, tournez sept fois la langue dans votre bouche avant de parler. Je parle pas des 

questions mais je parle en général. 

 

Tout ce que la Vie vous propose aujourd’hui, c’est ça. Que ce soit des anomalies dans la matrice, 

qui sont de plus en plus fréquentes (et ça je vous l’avais dit pour le mois d’avril), les choses qui 

vous éclatent à la figure avec une intensité que vous ne soupçonniez pas, et qui arrivent parfois 

à vous faire sortir de vos gonds ou de votre béatitude, que ce soit l’excès de bruit, que ce soit 

quelqu’un qui renifle, que ce soit n’importe quoi. 

 

Tout ça c’est des occasions pour sortir, en quelque sorte, des reliquats d’expression de la 

dualité. Parce que la Vie vous appelle toujours, en ce monde, même si vous êtes Absolu et que 

vous décidez de rester en Maha samadhi pendant un an, vous ne pourrez pas éviter (à moins 

d’être au fin fond d’une grotte et de ne rien manger et de ne rien boire pendant des années) 

d’être dérangé, par un animal qui passe, par le froid, par n’importe quoi. C’est justement les 

occasions de voir si vous êtes là réellement où vous pensez être. C'est-à-dire que maintenant il 

suffit plus de dire j’ai telle Couronne qui est active, j’ai vécu l’Onde de Vie donc je suis Libéré, 

prouvez-le.  

 

La preuve c’est pas parce que vous vibrez. Bien sûr que vous êtes libéré à ce moment-là, comme 

tout le monde. Mais dans ce qui est à vivre maintenant, avec l’acuité qui est exponentielle, c’est 

à vous de voir. Et si quelque chose surtout vous est représenté, par rapport à une expérience 

que vous faites habituellement, la trahison, l’abandon, l’injustice, la peur, toutes les 

manifestations de la personne, (cette manifestation de la personne, elle peut être entièrement 

vraie comme entièrement fausse), dans un cas comme dans l’autre c’est l’expression de la 

dualité, c’est une projection de la conscience. Et la conscience va s’emparer bien sûr, de dire : 

« J’ai raison », mais à ce moment-là c’est la personne qui parle. Vous êtes sorti de vos gonds, 

vous êtes sorti de l’alignement.  

 

Et qu’est-ce qu’il faut faire dans ces cas-là ? Mettre le Christ devant. Alors tu peux envoyer aussi 

le Christ lui scier la chaise, tu verras bien ce qu’il se passe. Peut-être que pour cette personne, 

effectivement il faudra que la chaise se casse ; pour un autre, non, il est là parce que justement 

il éveille en toi cela. Et s’il éveille en toi cela, c’est qu’il y a résonance, et s’il y a résonance ça 

veut dire que, sans culpabilité, sans projection, traverse cela. 

 

Le plus dur, dans tout cela, c’est de ne plus se poser de questions au niveau mental ou 

intellectuel sur la recherche de sens, d’explications, mais aussi de ne plus ruminer et de ne pas 

refuser les émotions qui arrivent. La laisser émaner et voir pour toi. Parce que s’il y a quelque 

chose qui est heurté, c’est que quelque part y a une faille et l’autre n’est là que pour révéler 

votre faille. Et si vous ne le voyez pas avec une situation donnée, vous le verrez avec une 



personne, et vous le verrez avec une deuxième personne. Après, s’il faut casser la voiture pour 

cela, ou vous casser la tête, la Lumière vous cassera la tête. C’est normal, c’est ça la mise en 

synchronicité, c’est ça le Face-à-Face. Et pour certains, le Face-à-Face avec soi-même est trop 

facile, donc le Face-à-Face n’est pas uniquement par rapport à soi-même, c’est par rapport à 

tout ce que je nommerais la vie en ce monde, c'est-à-dire tout ce qui est émanation de la 

conscience, projection de la conscience, et donc séparation, division et cloisonnement.  

 

Et c’est justement en voyant cela, parfois en étant de plus en plus gêné, que vous allez vous 

rendre compte que tout seul vous ne pouvez rien faire, au niveau de votre personne. Et mettre 

le Christ devant ça permet effectivement de sortir de ce fonctionnement dualitaire. Parce que 

mettant le Christ entre vous deux, ou entre vous et une situation, vous sortez de manière 

inéluctable de la dualité, vous rentrez dans la Trinité. 

 

Je dirais en résumé que tout ce qui se présente à votre conscience aujourd’hui a une raison 

d’être. Comme vous-même êtes exactement à la bonne place, les interactions de toutes ces 

places donnent des ajustements, des modifications, parfois très violentes en ce moment mais 

qui concourent toutes à vous établir là où vous êtes. Et vous aurez l’occasion, en mettant Christ 

devant, de vous apercevoir que vouloir déterminer qui a tort et qui a raison ne sert strictement 

à rien. Bien sûr, quand vous êtes en voiture et qu’il y en a un qui grille le stop, vous lui rentrez 

dedans, c’est lui le fautif, mais là je parle de votre conscience. 

 

Question : qu’est-ce que je dois laisser émerger ? 

 

Déjà la façon dont la question est formulée : « Qu’est-ce que je dois laisser émerger ? ». Mais y a 

rien à devoir, laisse émerger tout ce qui émerge, puisque c’est pas toi qui décide de laisser 

émerger, il me semble. C’est la Vie qui te propose, par son Intelligence de la Lumière, ce qui doit 

se manifester à toi sur l’écran de ta conscience, sur la scène de théâtre, que même que tu sais 

que c’est pas toi, que tu es en train de jouer. Pour certains, se mettre en colère va les enraciner. 

Pour d’autres se mettre en colère ça va les déraciner. Tout le monde n’a pas la même résonance 

avec par exemple, là je parlais d’émotions mais c’est pareil au niveau mental et au niveau de 

tous les territoires. 

 

Rappelez-vous, la carte n’est pas le territoire. Nous vous avons donné les cartes, certains ont 

vécu les territoires. Mais reste un moment où les territoires n’ont plus lieu d’être. Là est la 

Liberté, et la Libération totale, elle n’est pas ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes dans 

l’apprentissage préalable à l’Appel de Marie, qui vous donne à vivre des circonstances. Quelles 

que soient ces circonstances, elles ont un sens mais vous n’avez pas à retrouver le sens, vous 

avez simplement à le voir (et quand ça émerge c’est que c’est vu) et à le traverser, en 

retournant la chose vers vous. 

 

Le Christ, d’ailleurs, vous l’avait dit : « Ce que vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi 

que vous le faites ». Alors t’imagines celui qui est viscéralement attaché à sa chaise, tu vas aller 



déloger le Christ. Donc ça relativise, parce que si vous prenez pour habitude de voir les choses 

(des fois avec une acuité très dérangeante), chez l’autre, qu’est-ce qui a permis que vous voyiez 

ça ? Ça veut pas dire que celui qui est Absolu ne voit rien mais même s’il le voit il va traverser 

cela avec une grande facilité. Il n’est pas accroché par cela. Même si ça émerge, ça émerge et ça 

s’évacue, ça reste pas. Par contre si tu nourris toi-même, par le ressentiment, par la notion de 

tort, la notion de « j’ai raison », la notion quelle qu’elle soit d’explications ou de justifications, eh 

bien tu maintiens la dualité. Et toutes les expériences de la vie sont signifiantes par rapport à 

votre positionnement. Et cela va vous apparaître, et apparaît déjà de plus en plus clairement.  

 

Vous sentez des fois, par rapport à un compagnon, à un enfant, à un parent, à un frère et une 

sœur, avec qui vous n’avez aucun problème, et y a parfois quelque chose qui ressort. Qu’est-ce 

que ça fait émerger en vous ? Surtout pour les proches, hein. Qu’est-ce qui émerge à ce 

moment-là ? Ce n’est pas la cause de « pourquoi ça émerge », vous la retournez contre vous, ou 

pour vous ; c’est pas contre vous, c’est pour vous. Vous traversez cela, vous le voyez, vous 

acquiescez, vous l’avez vu, mais vous ne réagissez pas. Là aussi, vous vous confiez au Christ et à 

l’Intelligence de la Lumière. Et les résultats seront beaucoup plus rapides que si vous intervenez 

avec votre personne. Parce que si ça s’est réveillé en vous, c’est que bien évidemment c’est déjà 

présent en vous, d’une manière ou d’une autre. 

 

Alors ça sert à rien d’aller rechercher dans l’historique, dans votre enfance, dans les vies 

passées, le pourquoi du comment vous manifestez ça. Simplement ça sort, laissez-le sortir. Ne 

vous impliquez pas. Si vous acquiescez à cela, vous verrez que votre vie va devenir un nectar de 

bénédiction. Mais par contre, plus vous serez, surtout si vous êtes ouvert, parce que là les allers 

et retours ils vont faire de plus en plus mal, non pas pour vous faire mal (a fortiori si vous avez 

vécu le Soi), c’est justement pour vous permettre de vous redresser une bonne fois pour toutes. 

Faites-en l’expérience et vous verrez par vous-même.  

 

Rappelle-toi, l’Inconnu ne peut pas être connu à partir du connu, l’Inconnu ne peut pas être 

vécu à partir du connu. Il doit nécessairement laisser tout ce qui est connu. Quelle est la 

meilleure façon de laisser tout ce qui est connu ? C’est la Vie qui te propose cela. Soit à travers 

la richesse, soit à travers la pauvreté, soit à travers un conflit, soit à travers des peurs, soit à 

travers des situations, mais c’est de plus en plus intense. Mais y a pas de punition ni de 

rétribution. La Lumière, elle est Grâce, n’est-ce pas, et quelle est la grâce qui est faite dans cette 

occasion-là ? C’est justement de voir peut-être ce que vous n’aviez pas vu ou au contraire de le 

voir de façon de plus en plus détestable, pour vous comme pour l’autre d’ailleurs. Mais c’est 

quoi là-dedans ? C’est l’action de Grâce, pour aller vers quoi ? Vers le pardon. Parce que ce que 

vous remettez à tout frère, vous vous le remettez à vous-même. Là est le vrai pardon et la vraie 

Grâce. Et ça, ça va devenir aussi, je dirais, de plus en plus percutant. 

 

Question : vous aviez dit que Yaldébaoth avait été blackboulé… 

 



Oui, il est blackboulé mais il était pas seul, le cher homme, le cher Draco pardon. Y en a encore 

qui se cachent dans ce qu’on nomme les plans intermédiaires. Déjà ils peuvent plus vraiment 

agir depuis l’astral mais ils avaient prévu le coup aussi, parce qu’ils avaient anticipé sur la 

période cyclique de 25 000 ans. Et ils ont mis (comme ils sont très malins) des stratégies 

particulières ou d’évitement, je dirais. Mais nous, comme nous sommes aussi malins, nous 

avons trouvé d’autres stratégies de contournement. Et c’est comme ça en permanence, c’est un 

jeu d’échecs, sauf que là nous sommes sûrs de gagner tout le temps. Donc on joue parce que 

faut respecter le jeu, et vous c’est pareil, jouez, acceptez de jouer, de jouer ce que vous donne à 

jouer la Vie. Et vous vous apercevez bien, indépendamment des problèmes entre situations ou 

personnes, que si vous suivez les lignes de moindre résistance, à ce moment-là vous allez être 

pacifié, quoi qui ait émergé. Parce que non seulement vous l’aurez vu, vous l’aurez traversé et 

surtout vous aurez mis en œuvre l’action de Grâce, c'est-à-dire que vous vous êtes pardonné à 

vous-même, et aussi à l’autre.  

 

En fait vous êtes testé sur vos limites, pour voir si vous avez encore des limites. 

 

Question : vous nous conseillez de dire oui à tout ce que la vie nous propose, même à ce qui 

pourrait nous déranger, et surtout à ce qui pourrait nous déranger ? 

 

Alors j’ai pas dit ça de cette façon, parce que y a des fois il faut donner des claques aussi. Mais 

est-ce que ta claque est une réaction ou pas ? Toute la différence se situe ici. Bien sûr qu’il y a 

des situations, des circonstances qui vous obligent par exemple à partir, mais le plus souvent, en 

ce moment, c’est pas ça. Je ne dis pas de dire oui à tout, je dis de dire oui à la Lumière. Tu agis 

par toi-même ou tu agis par la Grâce, et surtout ce qui est interaction, relation, environnement, 

territoire, extérieur comme intérieur, là c’est évident. Ça ne veut pas dire de dire oui à tout, 

mais avant tout de dire oui à la Lumière.  

 

Parce que si tu adoptes ce point de vue et ce questionnement, dire en définitive : « Vous nous 

dites qu’il faut dire oui à tout », j’ai jamais dit ça, j’ai dit il faut dire « oui » à la Lumière. Et que si 

l’Intelligence de la Lumière est devant, ou si le Christ est entre vous et la situation, ou entre vous 

et le frère ou la sœur, vous n’avez plus à vous en mêler, l’Intelligence de la Lumière va résoudre 

cela. Et si ça ne se résout pas, qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que vous 

n’avez pas tout vu. C’est très simple, la victime n’existe que parce qu’il y a un bourreau, le 

bourreau n’existe que parce qu’il  y a des victimes. Elle est là, la responsabilité, c’est arrêter de 

croire que tout vient vous embêter ou vous frustrer. Si le monde est en vous, si vous êtes 

réellement le monde, que vous voyez ici comme en toute dimension, qu’est-ce que vous mettez 

devant ? La personne, le Soi, le Christ ? 

 

Parce que par exemple quand je prenais l’exemple de la brique qui tombe sur la tête, ou 

l’exemple de la chaise, ou n’importe quel exemple, si ça se produit, c’est que ça a une raison. 

Mais la raison n’est pas celle que croit la personne. Ça veut pas dire, dire oui à tout. D’ailleurs, si 

sans arrêt tu as l’impression qu’il y a des choses qui t’arrivent dessus et que tu sens, comme tu 



l’as exprimé : vous nous demandez de dire oui à tout, mais y a aucune raison que des choses 

désagréables viennent te déstabiliser si tu es réellement dans le Soi, ou Absolu. Même le diable 

peut pas faire peur ou entraîner quelque modification que ce soit sur celui qui est vraiment 

Libéré Vivant. Il le voit, ou il le voit pas à la limite, mais à aucun moment ça n’entraîne quoi que 

ce soit, non pas comme le fait de dire oui à tout mais parce qu’il voit l’illusion de cela.  

 

Et celui qui voit l’illusion, il a pas besoin de dire oui à tout, puisque tout ce qui arrivera dans sa 

vie sera en accord avec ce qu’il est réellement. La Grâce, l’Amour, ou la peur et le karma. Encore 

une fois, c’est une révolution du point de vue. Si tu as l’impression, en exprimant cela qu’il faut 

dire oui à tout, ça veut dire aussi accepter l’insupportable. Mais qui parle de supportable ou 

d’insupportable, la personne. Pour l’Absolu il n’y a rien de supportable comme il n’y a rien 

d’insupportable, il y a ce qui est, la Vérité. Tout le reste, c’est des babillages, c’est des 

enfantillages, c’est des problèmes d’ego, des problèmes de personne. 

 

Alors bien sûr, pour celui qui est assis au niveau de la place de la personne, eh bien ça devient 

étouffant. Mais c’est exactement le but. Jusqu’à temps que vous compreniez que tout est en 

vous, par le vécu direct. L’autre que vous voyez, que vous touchez, avec qui vous dormez peut-

être, ou le pire ennemi, mais il joue un rôle aussi (il le sait pas) et si vous, vous rentrez là-dedans, 

vous jouez aussi un rôle, mais vous ne le savez pas. 

 

Alors bien sûr il y a l’observateur, mais après l’observateur y a encore d’autres choses, il me 

semble. Et toutes ces manifestations, pour certains d’entre vous, vous remarquez bien que vous 

avez, même parmi vos proches, des frères et des sœurs qui rentrent dans cet état de Paix plus 

facilement que d’autres, et d’autres qui sont très en colère en ce moment. C’est ni bien ni mal, 

c’est juste des opportunités, ne les voyez pas autrement. Une opportunité d’être dans la fluidité 

de la Lumière et de l’Unité plutôt que de manifester de la dualité. Parce que la dualité elle est 

omniprésente sur terre. Bien sûr que la Lumière est de plus en plus présente et le résultat c’est 

quoi ? C’est de plus en plus de séismes, de plus en plus de volcans, de plus en plus de morts, de 

plus en plus de conflits. Vous voulez participer à ça ? Qui êtes-vous ? Où êtes-vous ? 

 

Bien sûr, je l’ai déjà dit, il y a des saintes colères. Mais une fois que la sainte colère elle est 

sortie, comme le Christ quand il a chassé les marchands du temple, après il a continué à faire ce 

qu’il avait à faire. L’important, quand vous vivez l’instant, c’est effectivement accepter qu’il peut 

y avoir des émotions, de les traverser, mais aussi non pas de chercher l’explication ou le sens 

mais simplement d’accueillir ce que crée la Lumière. Et l’autre qui vient vous donner une baffe 

ou un coup de couteau ou vous piquer votre chaise, c’est aussi la Lumière, mais tout dépend de 

quel angle vous le voyez. Ou alors vous le voyez, mais sans être impliqué, ni en tant 

qu’observateur ni en tant que témoin ni en tant que quelqu’un qui joue. Parce que de toutes les 

formes possibles, tout ce qui vous est amené à vivre, en quelque circonstance, en quelque 

occasion et en quelque relation que ce soit, ne sont là que pour ça : vous voir. Et si vous faites ce 

retournement, ça sera salutaire. 

 



Si je vis cela, et si d’autant plus j’ai l’impression que c’est quelque chose que j’ai déjà vécu, y a 

un mois, y a un an, y a dix ans, dans cette vie, dans une vie passée, c’est que bien sûr c’est pas 

pardonné. Comment voulez-vous vivre la Grâce sans pardonner ? Comment voulez-vous vivre la 

Grâce en maintenant les fonctionnements archaïques qui n’ont plus cours aujourd’hui ? 

 

Question : les catastrophes comme Tchernobyl ou comme la bombe atomique, est-il possible 

que cela se réalise à nouveau ou il y aurait une intervention ? 

 

Qu’est-ce que vous avez besoin de préserver en disant ça ? L’éphémère ? Y en a qui n’ont 

toujours pas compris ce que ça veut dire, un phénomène d’extinction global. Il faut leur mettre 

des mots précis : phénomène d’extinction global. Ça veut dire ce que ça veut dire, non ? 

 

Question : qu’allez-vous devenir après ? 

 

Eh bien d’abord on va vous accueillir, n’est-ce pas ? Certains pour transmettre le bâton, et la 

carotte bien sûr, et d’autres simplement pour se serrer dans les bras, s’accompagner quelque 

temps et après vous faites ce que vous voulez, et nous aussi d’ailleurs. Et il est temps que ça 

arrive parce que là, ça commence à être long, n’est-ce pas ? Enfin moi je dis ça, ça fait pas 

longtemps, mais regardez Li Shen. Mais bon, il a pas la même notion de temps (même là où 

nous sommes) que nous. Déjà de son vivant il n’était pas dans le même espace-temps, alors 

vous imaginez bien maintenant. Quand il dit qu’il va faire silence, ça fait 800 ans de votre temps 

qu’il a pas été entendu. Entre nous aussi, hein, pour ceux qui étaient là depuis plus longtemps. 

 

Question : quand on parle de pardon, n’émet-on pas en même temps une notion de faute ? 

 

Bah non, à partir du moment où tu te pardonnes à toi en premier. C’est à toi qu’il faut 

pardonner, c’est pas à l’autre. C’est celui qui dit qui est. Ça fonctionne aussi dans ce sens-là, 

mais ça nous l’avons dit déjà il y a de nombreuses années.  

 

Quelle faute, puisque tout est expérience ? Le pardon, la Grâce, l’action de la Grâce, c’est le 

pardon inconditionnel. Ça veut pas dire oui à tout parce que si tu manifestes ce pardon 

inconditionnel, ça veut dire que tu rentres dans la Grâce. Et si tu rentres dans la Grâce, toutes 

les difficultés vont s’aplanir, par l’opération du Saint-Esprit, et c’est pas une blague. Vous voyez 

à quel point, quand vous avez un problème vous dites « Ah, qu’est-ce qui va résoudre ça, 

l’opération du Saint-Esprit ? », sur un ton ironique. Non, moi je ne le dis pas de façon ironique, 

c’est la stricte vérité, c’est l’Esprit du soleil, c’est le Christ qui est là quand même. 

 

Vous voudriez être encore gêné par une chaise ou par une brique qui vous tombe sur la tête, ou 

par une centrale nucléaire qui explose ? Et là, à travers ça, vous voyez si vous êtes encore dans 

la projection de la conscience (je ne parle pas de projection au sens psychologique), 

d’émanation de la conscience ou est-ce que vous êtes dans une intériorisation de la 

conscience ? Ça vous donne le sens de votre énergie avec cette fois-ci, comme je le dis, une 



expérimentation en direct et non plus dans votre tête ou dans l’aspect vibral, mais directement 

dans le quotidien. 

 

C’est ça aussi l’Unité. Pas Unité comme ça, imaginée, rêvée, mais vécue. Je vois qu’y en a qui 

gambergent en se disant : « J’ai encore du souci à me faire ». Non, c’est pas du souci, c’est 

simplement le voir, c’est tout, et pardonnez-vous. 

 

Question : le fait de lâcher tout jugement : bien, mal… cela correspond-il à la Libération ? 

 

C’est pas quelque chose que tu peux décider comme ça. Parce que dès que tu fais un choix, il y a 

un jugement. L’important est de ne pas condamner. Le jugement est inéluctable et inexorable 

en ce monde. Alors, tout le monde vous dit : « Il ne faut pas juger ». Non, il ne faut pas 

condamner. Mais juger, c’est soupeser, peser le pour et le contre, c’est ça le jugement. La 

condamnation, c’est ensuite. Et vous avez tous, vous voyez ces mots partout : ne pas juger. Mais 

c’est surtout ne pas condamner. Bien évidemment, quand vous voyez quelque chose, chez 

l’autre ou en vous, c’est déjà un jugement. Donc, tout ce que vous voyez est un jugement.  

 

Le jugement n’est pas seulement le jugement théâtral au sens où c’est employé par rapport à 

l’ego. Donc le jugement on y a collé quelque chose de très mélodramatique mais vous passez 

votre vie à juger, à faire des choix, même pour vous, chacun fait ça. Mais le jugement doit se 

terminer par la relaxe, pas par la condamnation. Donc, vous voyez, c’est la finalité du jugement 

qui est différente. Bien sûr vient un moment où vous ne pouvez plus rien juger. C’est pas que 

vous faites attention à ne rien juger (parce que là vous rentrez dans un ego qui se renforce et 

qui dit : « Non, non, je juge pas, j’accepte tout donc je suis libéré… »). Mais ça prouve encore là, 

à ce niveau-là, une incompréhension, plus que cela un non vécu de ce qu’est réellement la Grâce 

et le Pardon. L’Amour ou la peur, toujours, et encore plus qu’avant. 

 

Question : les mois de mai sont souvent particuliers, qu’en est-il de celui-ci ?  

 

Oui, c’est ce que j’ai nommé « le joli mois de mai ». Mais tout va être gratiné ; quand ça cuit ça 

gratine, n’est-ce-pas ? Mais vous le voyez bien, quand même. Vous avez la chance de pas être 

des grenouilles qui ont chauffé dans le bocal sans s’en apercevoir. Vous voyez, autour de vous, 

en vous, sur la planète, dans le ciel, les volcans, la terre, les animaux qui meurent, tout cela, 

c’est visible. C’est même pas des données spirituelles ou en rapport avec la Liberté. Vous le 

voyez bien que vous avez sur terre deux informations, celles qui vous endorment et celles qui 

vous réveillent. Celles qui réveillent, ce sont les vraies, c’est celles qui vous parlent de ce qui se 

passe réellement et qui ne vont pas vous parler de la crise économique et des Guignols qui 

s’agitent dans les différents pays et dans les différents gouvernements. 

 

Tout ça, vous le voyez, non ? À moins d’être dans le déni. Alors, c’est vrai que dans le 

cheminement spirituel y a beaucoup de déni, beaucoup d’êtres qui refusent de voir l’évidence. 

C’est le Choc de l’humanité. Combien de fois, ça a été préparé, par Sri Aurobindo, combien de 



fois ça a été expliqué, mais vous êtes dedans. J’espère que vous vous en rendez compte, quand 

même. 

 

Question : il y a eu l’Étoile qui annonce l’Étoile mais si vous ne nous l’aviez pas dit, on n’aurait 

pas su que c’était celle-ci. 

 

Attention, je n’ai jamais demandé de croire. Je vous ai donné une information, c’était à vous de 

vérifier, en fonction réellement de ce que qui s’est passé. C’est pas parce que vous regardez pas 

en l’air. C’est comme le soleil, tout le monde voit que le soleil n’est pas le même et pourtant y 

en a qui le voient pas. Parce que y a une telle volonté d’occulter ce qui dérange, ou un 

désintérêt total, mais ce désintérêt, il vient pas fondamentalement de l’être humain, il vient 

simplement qu’on vous fait jouer les marionnettes. Vous êtes à un spectacle et on vous occupe, 

avec la télé, avec la crise, avec des contraintes, des lois, on vous amuse ou on vous occupe. Le 

principal, c’est que vous ne soyez pas penchés sur l’Éternité. Et c’est le cas quand même encore 

pour beaucoup, beaucoup de frères et sœurs humains. Mais c’est pas important puisque 

maintenant la Lumière est ancrée, elle se diffuse, elle se déploie, vous êtes suffisamment 

nombreux sur terre pour assumer et être responsables, pour vous comme pour l’ensemble des 

mécanismes qui se produisent, des mécanismes d’Ascension collective. 

 

Alors, on pourrait croire, pour celui qui ne croit pas ce qui est en train de se passer, les trous qui 

apparaissent, les volcans qui émettent des rayonnements, les rayonnements qui arrivent du 

soleil, les météorites qui passent de plus en plus dans votre ciel, c’est Mikaël tout ça, vous le 

savez (pour les météorites). Mais vous pouvez très bien décider de dire que c’est pas vrai. Ça 

serait, à ce moment-là, un déni de réalité. C’est ce qui se passe pour 70 % de l’humanité. Et 

encore, le Choc majeur n’a pas eu lieu. Donc, vous imaginez bien le déni qu’il va pouvoir y avoir 

quand la personne va voir, comprendre, saisir que réellement il y a un processus d’extinction 

globale. Comment vont réagir ces gens ? 

 

Quand toute la vie a été basée sur le matérialisme, je dirais sur la religion du matérialisme, alors 

on a apporté ça avec des mots jolis, ils ont appelé ça l’humanisme et maintenant 

transhumanisme. C’est les Guignols, ils trouvent toujours des mots comme ça qui travestissent 

la vérité. Ils se disent humains et humanistes, c’est merveilleux. Alors qu’ils n’ont rien d’humain, 

ou si peu. L’humain, c’est la même racine que humus, humilité : « Tu es poussière et tu 

retourneras poussière ». Ils ont créé la religion du matérialisme à travers l’humanisme et les 

ordres des Guignols, que vous connaissez. C’est des Guignols, dans tous les sens du terme. Alors 

riez, puisque c’est l’Éternité qui arrive. 

 

Si vous pensez encore que l’âge d’or se passe dans ce décor-là, vous faites de l’angélisme, là. Ça 

veut dire que vous ne voyez pas ce qui se passe sur terre, je parle même pas des vibrations, je 

parle même pas d’états de conscience, je parle de la réalité matérielle toute simple de ce 

monde. Vous voyez bien que tous les systèmes de régulation sont morts quand même. Le soleil 

blanc ; c’est pas le soleil qui a changé de spectre, c’est la couche isolante par rapport au soleil 



qui vous le faisait apparaître jaune, et maintenant il est blanc parce que la couche isolante 

n’existe quasiment plus, au niveau de la ionosphère. Vous êtes perméables et vous le sentez 

avec les rayonnements émis par le soleil, émis par vos machines, émis par l’électricité. Y a plus 

d’isolant.  

 

Alors celui qui est dans la personne il va dire : « Y a plus de protection ». Moi je dirais que c’est 

vraiment un isolant, vous allez enfin vivre l’Éternité en totalité. Et vous ne pouvez pas vivre à la 

fois (et je l’ai dit de façon très large et très générale il y a de nombreuses années), vous ne 

pouvez plus être chenille et en même temps papillon. On vous avait donné des aperçus, dans la 

chenille, du programme du papillon mais la chenille a une fin et c’est cette fin que vous vivez. 

Elle est enclenchée déjà depuis la Libération de la terre. Vous n’êtes pas au courant mais 

renseignez-vous : l’acidité des océans, les bouleversements climatiques, les ouragans de plus en 

plus forts, le nombre de volcans éveillés sur la terre et en éruption. Qu’est-ce qu’il vous faut de 

plus ? 

 

Alors bien sûr que la vérité a été cachée sur les extinctions précédentes mais y a quand même 

des traces qui restent des extinctions qui se sont produites il y a pas si longtemps, même si elles 

n’étaient pas globales comme celle-ci. Rappelez-vous le déni, une des étapes du Choc de 

l’humanité : « non pas moi ». Mais oui mais là c’est tout le système solaire qui dit « non pas 

moi ». Et pourtant. Mais vous êtes libres de refuser ou d’avoir peur de cela, ou de ne pas vous y 

intéresser. Mais ce qui se passe dehors se passe dedans, donc pour vous aussi c’est la fin de 

l’éphémère. 

 

Je vous ai déjà dit et je crois que j’ai déjà donné l’analogie : vous avez, dans les sociétés tradi-

tionnelles ce qu’on appelle des livres de morts qui vous permettaient de préparer à ce vécu-là : 

la mort de l’éphémère. Et c’est pour ça d’ailleurs que vous avez de plus en plus de littérature, 

non pas sur la spiritualité mais sur la conscience par rapport aux expériences de mort 

imminente. Et toutes les expériences que vous vivez, même si ce ne sont que des expériences 

éphémères, elles témoignent quand même de la vérité des plans invisibles. Ça vous suffit pas, 

ça ? De savoir que vous êtes éternels ? Quel est ce besoin de croire qu’une civilisation est 

éternelle ? Vous avez pourtant les preuves que toutes les civilisations sont mortelles, jusqu’à 

présent, et jusqu’à preuve du contraire. Alors, pourquoi occulter cela ?  

 

Bon, on vous a déjà occulté beaucoup de connaissances par rapport à l’histoire de cette terre. 

Mais aujourd’hui et de plus en plus, comme je l’ai dit,  nul ne pourra dire qu’il ne savait pas. Il a 

peut-être pas voulu le voir ou l’accepter, mais là nous ne sommes pas dans les croyances, je 

vous demande pas de me croire, regardez, renseignez-vous. C’est pas comme y a quinze ans ou 

vingt ans, ou encore au début du XXe siècle quand Bença Deunov disait que le Feu de l’Esprit 

allait tout brûler. Oh ben oui, c’était loin pour ceux qui écoutaient à ce moment-là. Ils avaient 

pas besoin de se préparer, c’était tellement loin. Et puis aujourd’hui, vous vous apercevez de 

quoi ? Que c’est très très très très très proche, en vous comme à l’extérieur de vous. 

 



Alors, qu’est-ce-que vous faites ? Vous priez pour que les centrales soient protégées ? Vous 

priez pour sauver votre vie ? Vous déménagez pour aller en haut d’une montagne ? Vous allez 

vous enterrer sous terre comme font les Guignols ? Vous faites quoi ? Vous acceptez d’être 

responsables, d’être matures et de voir les choses, ou pas ? Et ça doit entraîner aucune tristesse, 

sans ça vous êtes encore dans le déni. Vous devriez être dans l’exultation intérieure de ce qui 

vient. Ne pas voir le côté sombre, ne pas voir l’aspect destruction, parce que ce qui est détruit et 

ce qui est dissout, ce qui se dissout de plus en plus c’est uniquement les structures, les éléments 

qui sont périmés et qui n’ont rien à faire sur la nouvelle terre et qui n’ont rien à faire dans les 

systèmes solaires quels qu’ils soient. C’est tout, c’est un nettoyage. Vous êtes immortels. 

Qu’est-ce qui vous gêne là-dedans ? Par quoi êtes-vous heurtés ?  

 

Il vaut mieux faire cet examen de conscience avant l’Appel de Marie, je vous le conseille. Ça ne 

doit pas vous empêcher d’être dans l’Amour, dans la vie, et de faire ce que vous avez à faire. 

Parce que si vous ne faites pas ce que vous avez à faire, que la vie vous propose, vous serez, 

croyez-moi, encore plus mal au moment de l’Appel. 

 

Qu’est-ce que vous voulez sauver ? D’abord, il n’y a rien à sauver. Où vous placez-vous ? Dans 

l’éphémère? Il sera de toute façon terminé, que vous le vouliez ou non, de la même façon qu’un 

jour vous mourrez, s’il y avait pas ce processus cyclique. Est-ce que le fait de savoir que vous 

êtes mortels dans ce corps et dans cette conscience vous a empêché… C’est simplement : 

qu’est-ce qui vous a empêchés de mettre fin à vos jours ou de mettre à plat tous vos projets ? 

Vous aviez le temps pour les réaliser. Et mourir dans quatre-vingts ans c’est tellement loin. Et 

quand on a soixante ans, mourir dans vingt ans c’est tellement loin. Et quand on a quatre-vingt-

dix ans, mourir dans un mois c’est tellement loin. Mais là, c’est maintenant pour tout le monde. 

Alors vivez. Mais vivez de quelle vie ? Celle de la Joie, de l’Amour, de la Libération, de la Liberté ? 

Ou celle qui se soucie de savoir si elle doit s’éloigner de tel lieu ou de telle personne. Qu’est-ce 

qui est essentiel pour vous ? Parce que si vous croyez encore que vous dépendez de 

circonstances extérieures, matérielles, affectives ou autres pour être libres, vous vous mettez les 

doigts dans les deux yeux, là. Vous ne voulez pas voir, c’est ce que ça veut dire. 

 

La Joie, elle est là. À vous de choisir : la Joie ou les récriminations ; la Paix ou la guerre, en vous 

ou entre vous. Je vous renvoie à ce qu’avait dit Sri Aurobindo voilà de nombreuses années sur le 

Choc de l’humanité. Relisez cela avec l’éclairage d’aujourd’hui. Relisez ce que je disais il y a très 

longtemps sur ce qui allait se passer sur terre, à propos du grille-planète, et vous verrez que tout 

ce que j’avais dit à cette époque, qui n’était pas encore visible, est en train d’arriver sur terre, si 

ce n’est pas déjà arrivé.  

 

Vous voyez bien que tout s’inverse de plus en plus vite dans l’éphémère, l’inversion des valeurs. 

Aujourd’hui, on prône quoi ? L’absence de sexe ou le sexe débridé qui ne tient pas compte de 

votre sexe biologique, on prône la sexualité infantile, on prône le libre-échange. Mais ça, c’est 

l’inversion totale des valeurs de la vie. Parce qu’on a limité la vie à ce matérialisme. Et ce 

problème est spécifique à cette partie du monde, à cet occident comme vous dites. 



 

Nous n’avons pas besoin d’aller parler ou d’être écoutés par certains peuples, pourquoi ? Non 

pas parce qu’ils sont plus lumineux ou plus sombres mais simplement que pour eux, par culture, 

par essence même d’âme, le phénomène de la transition que vous nommez la mort n’a aucune 

espèce d’importance pour eux. Y a que l’occidental comme ça qui envisage sa fin comme 

quelque chose de terrible. Et c’est justement dans ce processus final d’extinction que vous 

devez être le plus en joie et le plus léger. C’est pas dans l’aspect confortable ou très confortable 

de votre vie, que ce soit affectif, matériel, au niveau financier ou autre, c’est à l’intérieur de 

vous.  

 

D’ailleurs, vous n’aurez aucune source de contentement bientôt, à l’extérieur. Vous ne pourrez 

trouver la Joie qu’en allant dans votre cœur et la laissant émerger. Tout le reste vous semblera, 

dans quelque temps, après le joli mois de mai, tellement futile et tellement dérisoire. Mais 

quand vous baignez dedans, ça vous semble pas dérisoire, ça vous semble insurmontable même, 

des fois. Mais justement, à travers cela, où êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Êtes-vous encore une 

personne qui souffre de ses traumatismes, de son enfance, de son éducation, de ses blessures ? 

Êtes-vous soumis encore à tout ça ? Alors si oui, posez-vous la question : « Pourquoi ? »  C’est 

jamais la faute de l’autre, c’est jamais la faute d’une situation ou d’une circonstance. 

 

Rappelez-vous les étapes du Choc qu’avait décrit Sri Aurobindo. Vous verrez que c’est 

exactement ce que vous vivez et vous passez d’un état à l’autre. Alors bien sûr c’est présenté de 

façon successive mais il avait été dit qu’il pouvait y avoir une étape avant l’autre. Là, le 

problème c’est que vous passez parfois en une heure ou au cours d’une journée par les quatre 

étapes du Choc. Ça devrait plutôt vous réconforter. 

 

Question : sur les arbres, parfois, un écureuil danse. A-t-il compris quelque chose avant nous ?  

 

Bah oui. Regardez les animaux qui disparaissent. Vous, vous voyez le côté catastrophique : ils 

sont morts. Mais ils sont morts, ça veut dire quoi ? Qu’ils ont disparu de votre champ de 

conscience. Et alors ? La vie en ce monde est mortelle, non ? Y a que dans les dimensions 

unifiées où y a pas de mortalité au sens où vous l’entendez. Même si le corps ou une forme 

disparaît, vous n’êtes pas tributaire de cette forme. C’est ce que nous vous avons expliqué tout 

au long de ces années avec le corps d’Êtreté ou avec l’Absolu. 

 

Maintenant, ça prouve quoi ? Que vous êtes, si vous manifestez des peurs ou des résistances, ou 

l’impression qu’on vous représente et qu’on vous ressert la même salade dans les événements 

qui vous surviennent, mais c’est que vous n’êtes pas Libéré. Vous êtes attaché à votre personne, 

quels que soient les états vibrals que vous vivez. Pour que la Libération soit effective, il faut 

avoir fait le sacrifice total, et là je vous parle pas de vous crucifier ou de vous mettre un coup de 

couteau dans la carotide, c’est le deuil de l’éphémère qu’il faut faire, tout en étant pleinement 

présent dans cet éphémère et en plus, très joyeux. Sans ça, ça veut dire qu’il y a encore une 



personne qui est là et qui s’interpose et que vous avez oublié de mettre le Christ devant, quoi 

qu’il vous arrive. 

 

Question : parfois, ce n’est pas la mort qui est source d’angoisse mais la souffrance qui y est 

liée. 

  

D’où vient la peur de la souffrance ? Bien sûr vous voulez tous disparaître, mais sans souffrir. 

Mais la souffrance, elle aussi elle ne fait que passer. Quel poids vous attachez à la souffrance, la 

peur de la souffrance ou même à la souffrance vécue ? Vous savez très bien qu’il y a des êtres, 

sans même parler de Libération, qui sont capables, les yogis par exemple, de transcender 

certaines souffrances. Parce que quand vous dites que vous n’avez pas peur de disparaître, je 

vous rappelle que la peur de la mort est la seule chose qui vous maintient en vie. Quand vous 

aurez saisi cela, la perspective changera profondément. La souffrance, c’est l’inverse de l’Amour, 

mais la souffrance fait grandir l’Amour. C’est pas pour ça qu’il faut la rechercher mais si elle est 

là, soit parce que vous allez mourir ou soit parce qu’il y a une souffrance affective par exemple, 

traversez cela. 

 

Qu’est-ce qui s’exprime quand vous souffrez ? Est-ce que l’Esprit souffre ? Est-ce que celui qui 

est Libéré va souffrir, même d’un cancer qui l’atteint ? Non, il aura la souffrance mais il en sera 

pas affecté. Donc, l’affectation ou la perturbation liée à la souffrance n’est que liée 

intrinsèquement à la présence d’une personne. Pourquoi vous avez, et surtout en occident 

(dans certains courants, on va dire) des saints, des mystiques qui ont traversé des très grandes 

souffrances, et au travers de ces souffrances ils ont trouvé la résilience, la capacité à exalter ce 

qui était éternel en eux.  

 

Mais si il y a souffrance (je parle pas de la peur de la souffrance), la souffrance est toujours liée 

au sentiment de perte de l’intégrité physique, de la mort d’un proche. Ça veut dire quoi ? Que 

vous êtes attaché. Je vous demande pas d’être indifférent ni quoi que ce soit. Il vous est 

demandé de voir simplement là où vous êtes. Qu’est-ce qui souffre, si ce n’est la personne ? 

Comment mettre fin à la souffrance ? C’est quand il n’y a plus personne. Mais ça, c’est pas une 

vue de l’esprit, c’est la stricte réalité. 

 

Regardez certaines des Étoiles. Pour certaines d’entre elles, elles ont vécu plusieurs cancers. 

Regardez la vie de Thérèse, regardez la vie de Sœur Yvonne Aimée de Malestroit, regardez la vie 

de certains Melchisédech. Et si vous prenez par exemple Un Ami, il avait des problèmes de santé 

sur l’appareil locomoteur. Il en souffrait terriblement mais ce qui souffrait, c’était la personne, 

c’était pas lui. Si c’est vous, en tant qu’Éternité, qui êtes là dans cette personne, la personne elle 

peut souffrir tout ce qu’elle veut, vous n’en êtes pas affecté. Ça aussi, ça vous montre 

l’emplacement de votre conscience.  

 

Et là tu parles de peur par anticipation, donc c’est une fausse peur qui est uniquement liée à 

certains conditionnements. Et je vous ai précisé que ça c’était le cas en occident. Vous allez voir 



des Japonais, à aucun moment ils n’exprimeront la peur de la mort. Ça, c’est lié aux résistances 

qui sont présentes en Europe, en Occident, en Amérique du Nord. Mais aussi bien en Orient, 

qu’au Moyen-Orient, qu’en Extrême-Orient, qu’en Asie, qu’en Indonésie, qu’en Amérique 

Latine, la plupart des pays, mais y a pas du tout les mêmes choses. Donc, vous voyez bien que 

c’est un conditionnement lié à la société dans laquelle vous évoluez, rien de plus, rien de moins. 

C’est la conséquence directe du matérialisme puisque la religion du matérialisme, c’est 

simplement l’humanisme. L’homme est placé au centre dans son humanité incarnée, donc dans 

son aspect purement matériel. 

 

Donc la souffrance est inhérente à l’éphémère. Parce que l’éphémère ne reconnaissant pas 

l’Éternité, vous croyez que le papillon va mourir devant la chenille qui est desséchée ? 

Absolument pas. Alors, pourquoi voulez-vous pleurer sur l’éphémère ? 

 

Question : je ne crois pas qu’on peut parler de pleurer sur l’éphémère. 

 

Mais la souffrance est un pleur. La souffrance c’est des pleurs qui arrivent au niveau de l’âme. 

 

Question : si je suis libérée, effectivement je n’aurais pas peur de partir ni de souffrir, mais 

pour l’instant je ne suis pas libérée.  

 

Tout-à-fait. Mais n’oublie pas qu’avant ça il y a les trois jours de Marie, les trois jours de 

Ténèbres et que cette souffrance-là n’existera plus, parce que soit t’es partie, soit tu demeures 

en Éternité, même en gardant ton sac de viande comme disait Bidi. Mais là y a plus de 

souffrance quand le corps d’Éternité est entièrement révélé, je parle même pas de Libération, 

mais ce Face-à-Face se vit en ce moment. J’ai pas dit que le grille-planète final entraînerait des 

souffrances, bien au contraire, la période de souffrances elle se situe durant l’Appel de Marie et 

durant la période concomitante de ces fameux 132 jours, pour ceux qui n’ont pas résolu leurs 

antagonismes, leurs contradictions, qui n’ont pas effectivement libéré les attaches à ce monde 

et à ce corps et à cette vie. Ils ont préféré la vie de l’éphémère à la Vie éternelle.  

 

Mais je te garantis que la souffrance n’a aucun poids pour celui qui souffre et qui est libéré. Mais 

je parle pas de la Libération qui vous est acquise à la fin, je parle même aujourd’hui ; est-ce que 

vous êtes libéré des conditionnements ? Je parle pas des Libérés Vivants. Mais est-ce que vous 

êtes encore soumis à votre mental, à vos émotions, à votre corps, à vos désirs, à vos goûts, ou 

pas ? Toutes les circonstances de votre vie actuelle, depuis l’assignation vibrale jusqu’à l’Appel 

de Marie, ils sont là devant vous pour tout le monde. 

 

Rappelle-toi : « Heureux les simples d’esprit ». Ça veut dire aussi que si tu restes dans la 

Simplicité, si tu restes alignée le plus souvent, si tu laisses venir à toi ce qui se produit en restant 

dans le cœur et en mettant Christ devant, il ne peut rien t’arriver de fâcheux, même si on te 

coupe un bras ou la tête. Ça n’a aucune espèce d’importance. Ce n’est pas un déni de la vie, 



c’est passer de l’éphémère à l’Éternel, nous vous le répétons sans arrêt. Les circonstances de la 

terre, vos circonstances personnelles, les deux, ne sont que l’illustration de votre état.  

 

Alors maintenant les choses pour vous devraient être plus faciles parce que vous avez vécu des 

vibrations, l’activation de ceci, de cela, les circuits nouveaux du Canal Marial, peut-être de 

l’Onde de Vie, peut-être uniquement la Couronne, peut-être uniquement un Triangle ou peut-

être le grand tout de ce qui était à vivre. Eh bien, maintenant il faut passer à l’acte, pas vous, il 

faut laisser se dérouler le plan de Vie, et le plan de Vie et d’Amour n’a que faire de toutes les lois 

de l’incarnation et de la réincarnation. Rappelez-vous : ce qui est sagesse aux yeux de l’homme 

n’est que folie aux yeux de la Source, et réciproquement. Si vous avez peur de souffrir, si vous 

avez peur de perdre ceci ou cela, ça veut dire effectivement que vous n’êtes pas Libre. Vous 

n’êtes pas libre de vivre l’Éternité. Vous ne voulez pas accorder, et je parle même pas de 

vibrations, là, je parle pas de la Libération du Libéré Vivant, je parle des mécanismes 

psychologiques qui se situent à l’interface entre le corps, la personnalité, l’âme et l’Esprit.  

 

Je répondrai donc que pour ne pas souffrir ou pour ne pas avoir peur de souffrir, qui ne sont que 

des projections mentales par rapport à une circonstance particulière de fin de cycle, de la fin du 

Kali Yuga comme ça a été dit, et alors ? Où est votre espérance, où est votre foi, où est votre 

vérité ? 

 

Question : que vont devenir les enfants qui sont dans le sein de leur mère actuellement ? 

Oh, comme je l’ai dit y a de nombreuses années, ne vous occupez pas des enfants. Parce 

qu’entre zéro et quatorze ans en général, tous ceux qui auront, durant cette période que nous 

vivons et que vous vivez d’Ascension, tous ces enfants-là seront libérés instantanément. 

 

Question : mais inférieur à zéro ? 

Inférieur à zéro, ça veut dire quoi, ça ? 

 

Question : qui ne sont pas encore nés. 

Ah, qui sont dans le ventre de leur maman ? Oui, ils ont zéro an, je comprends mieux. C’est une 

expression courante ça, zéro an ? Dans le ventre de maman. Dans le ventre de maman, qu’est-

ce qu’il y a ? Il y a un bébé en formation, il y a une âme en incarnation, ben oui, mais l’âme est 

en cours de dissolution. Ça veut dire que cette âme qui s’incarne est déjà libérée. 

 

Question : si c’est un être absolu qui doit s’incarner, quelle est l’utilité de l’incarnation ? 

 

Mais faut pas définir l’utilité de l’incarnation par le besoin de vivre une vie entre la naissance et 

la mort. L’utilité pour ces êtres-là, qui sont donc des Libérés avant même de naître, alors qu’ils 

ont une âme en incarnation, l’intérêt c’est quoi ? C’est d’ancrer aussi la Lumière. Et peut-être 

aussi le besoin de vivre cela, pour cette âme précisément. 

 



Ne voyez pas avec votre regard de celui qui se dit : « Ah bah l’enfant il n’aura pas le temps de 

profiter de la vie, de vivre sa vie etc. », parce que là vous retombez dans les travers courants de 

la personne. Vous voyez le poids des croyances, le poids des égrégores qui restent encore, 

même s’ils sont en dissolution sur, je dirais, les croyances communes fondamentales de 

l’humain inscrit entre le processus de la naissance et de la mort. C’est des conditionnements 

terribles. Vous êtes tellement habitués à cette forme, à cette matière, que vous n’arrivez pas à 

vous dégager de cette vision, même si vous vivez la Libération. Parce que c’est tellement ancré 

dans la vie, tout simplement, sans parler de spiritualité, que c’est quelque chose qui est difficile 

à dépasser, mais voyez-le réellement. Si vous le voyez, vous le dépasserez.  

 

Mais ne vous faites toujours aucun souci pour les enfants. Comme je disais à l’époque : 

« Occupez-vous surtout de vos fesses ». Et c’est pareil quand vous voyez quelque chose qui vous 

heurte dans une situation ou dans l’autre. Je vous ai dit : « C’est celui qui dit qui est ». Si ça vous 

semble trop enfantin, vous remplacez par « Je m’occupe de mes fesses ». À chacun ses fesses. 

 

Question : la sexualité aujourd’hui fait-elle partie de la vie de ce corps comme se nourrir ou 

est-ce un signe d’assignation de l’âme ? 

 

Là j’ai entendu, je réfléchis. Tout est possible. Vous avez le sexe transcendant, un peu comme le 

tantrisme, qui se réalise comme entre certaines monades et qui est une explosion de Lumière, 

non pas pour eux mais pour ce qui se déroule autour. Donc, faire l’amour accroît la Lumière. Et 

pour d’autres, le robinet est fermé. C’est différent pour chacun mais chaque situation 

correspond à quelque chose de précis et ce qui vous arrive aussi au niveau sexuel, que vous 

n’ayez plus de partenaire, que vous en ayez une dizaine, que vous ayez des problèmes pour 

mener à bien la sexualité ou que vous ayez une sexualité débridée, y a pas de jugement par 

rapport à l’âme. Chacun est différent par rapport à cela. 

 

Alors bien sûr, plus l’âme est en voie de dissolution moins il y a de besoin, au sens vital, de la 

sexualité mais plus cette sexualité devient transcendante, c’est-à-dire qu’elle fait naître la 

Lumière, non pas seulement dans votre cœur ou dans le cœur de l’autre mais autour de vous, 

sur toute la planète. Parce que l’acte sexuel est un acte sacré, même s’il a été complètement 

inversé sur cette terre et surtout maintenant. C’est une inversion totale. 

 

Alors tout dépend de qui exerce cette sexualité. Il y a de multiples sexualités et c’est différent 

pour chaque être et pour chaque couple. Mais ne voyez pas une supériorité ou une infériorité 

entre le fait de faire ou ne pas faire, c’est une question de circonstances. Mais bien sûr, il y a eu 

une époque où l’âme était en retournement, où effectivement il y a eu des modifications de 

l’expression sexuelle pour certains, parce qu’il y avait aussi des problèmes de compatibilité 

diverses et variées d’ailleurs. Mais aujourd’hui vous pouvez très bien avoir une disparition totale 

de la sexualité comme retrouver, je dirais, une certaine forme de nouvelle verdeur. Tout est 

possible, ça dépend des circonstances. Et je dirais même que tout dépend de ce que crée cette 

relation sexuelle. Est-ce que cette relation sexuelle crée de la joie, de la liberté (et pas 



seulement du plaisir), ou est-ce qu’elle crée de l’enfermement et de la dépendance ? C’est 

toujours pareil. 

 

Simplement, ceux qui vivent une sexualité qui  n’est pas une relation de dépendance créent de 

la Lumière. Ça peut être aussi des périodes différentes, d’arrêt puis de reprise, mais tout cela 

peut concerner l’Éternité dès l’instant où je dirais, en quelque sorte, que faire l’amour est fait en 

toute conscience, sans penser à la notion sexuelle, je dirais. À ce moment-là vous considérez les 

organes génitaux non pas comme une source de plaisir ni une source d’amour mais bien plus 

comme une source spirituelle d’élévation. Mais ça, c’est très rare. Pour ça, il faut qu’il y ait une 

concordance, je dirais, bien plus qu’une harmonie dans la fantaisie sexuelle, mais une 

concordance qui se situe au niveau du corps, au niveau de l’âme, si elle existe, et au niveau de 

l’Esprit. 

 

Et je vous interromps tout de suite, il y a pas de choses comme ça entre les Étoiles et nous. J’ai 

senti des pensées bizarres germer. Je vous rappelle que quand vous n’avez plus de corps de 

chair vous faites l’amour dès que vous rencontrez quelqu’un, vous vous traversez l’un l’autre. Ça 

va très vite en plus, hein, y a pas besoin de bouger, ça se fait tout seul. C’est ce que vous avez 

vécu dans les communions. Simplement vous vous apercevrez, si vous ne l’avez pas vécu, que 

ces communions qui se passent en dehors du corps (par exemple pendant les 132 jours), n’ont 

rien à voir avec la sexualité et le résultat est exactement le même. C’est une jouissance 

incroyable qui dépasse largement le cadre de la satisfaction ou du plaisir de donner ou de 

prendre, ou d’échanger. Rappelez-vous, la sexualité n’a pas été appelée pour rien « la petite 

mort ». 

 

Question : pourriez-vous parler des êtres qui ont reçu les 7 dernières clés Métatroniques et 

quel est le sens pour eux de cette réception ? 

 

Ça permet de déployer la Merkabah interdimensionnelle ici-même, là où vous êtes. Ça donne 

accès à tous les potentiels spirituels nouveaux liés aux Triangles Élémentaires et à ce qui a été 

nommé la quintessence des Éléments qui est au-dessus. Ça donne les pleins pouvoirs sur votre 

propre Liberté, malgré les limites de ce corps et de ce monde, encore présentes. Ça donne une 

Paix que pas grand-chose ne peut venir déstabiliser. Même s’il y a parfois des choses auxquelles 

il faut s’ajuster, ça ne dure jamais longtemps, ça ne fait que passer. Donc, ça donne l’Humilité, 

ça met encore plus dans l’Évidence, dans la Simplicité et dans la Responsabilité. C’est lié aussi au 

passage postéro-antérieur, le dernière passage qui a été fait. 

 

Question : quel est le meilleur positionnement à adopter pour que laisser la Lumière agir et 

pour se libérer des esclavages inconscients ?  

 

Justement ne plus te positionner nulle part. Laisser la Lumière faire ce qu’elle veut, parce que tu 

es la Lumière et dès l’instant où tu considères que tu dois te placer comme ceci ou cela… Alors 

bien sûr y a des béquilles, vous vous en servez ici : Li Shen vous a donné des mouvements, vous 



avez des cristaux, vous avez nous aussi, quand on est avec vous. Quand vous êtes immergés par 

nos Présences, par vos lectures, de tout ce qui se produit, eh bien, vous voyez bien que ça crée 

un état différent.  

 

Donc, c’est pas un positionnement. C’est quoi ? C’est un Accueil, vous êtes dans l’instant 

présent, Hic et Nunc, Ici et Maintenant. Vous êtes dépouillés de toute référence à une 

connaissance passée ou à une projection dans le futur. Vous êtes installés dans le temps zéro. 

Vous êtes installés dans l’Éternité parce que vous êtes dans l’Accueil. Donc, c’est pas une 

volonté personnelle, c’est un travail, au contraire, de relâchement complet de toute volonté et 

de toute prétention, qu’elle soit matérielle ou spirituelle. Ça n’empêche pas d’avoir des 

prétentions après dans la vie, bien sûr, mais vous ne les verrez plus de la même façon.  

 

Je dirais que le plus évident des positionnements, et ça Thérèse vous l’avait dit y a  déjà 

quelques mois, c’est la Voie de l’Enfance. Voilà, donc le meilleur positionnement c’est celui qui 

consiste à ne rien faire et à être simplement dans l’accueil du Christ, de l’Esprit solaire, de nos 

Présences qui sont déjà en vous. 

 

Rappelez-vous, y a une phrase très ancienne qui dit (en Inde), que les Dieux qui se sont réunis 

ont dit : « Où est-ce qu’on pourrait cacher la divinité ? » Eh bien ils ont dit qu’il fallait la cacher à 

l’intérieur de l’homme, parce que c’est le seul endroit où il penserait jamais à chercher. C’est 

exactement ce qui se passe. Nous avons pourtant très profondément insisté, de même que les 

circonstances de vos vies le font elles-mêmes, sur la place du cœur, sur la place de l’Amour, 

parce que la Vie est Amour. 

 

Donc, le meilleur positionnement, dans ces temps raccourcis si je puis dire, c’est de 

disparaître, non pas comme une volonté de nier la vie ou de vous enfermer, bien au contraire 

c’est d’accueillir la totalité de la Lumière qui est là. Et ça, vous ne pouvez rien faire, vous ne 

pouvez qu’être dans cette neutralité, même si c’est pas tout-à-fait le mot exact. Vous êtes 

disponibles pour la Lumière. Vous êtes transparents. Vous laissez les choses se produire en 

accompagnant ce qui se produit. Y a rien de mieux ou rien de plus à faire que cela. Après, tout le 

reste bien sûr : vous pouvez encore nous écouter, vous pouvez nous lire, vous pouvez faire 

joujou avec des cristaux, vous pouvez pratiquer sérieusement (je vais pas dire faire joujou, il va 

se vexer), vous pouvez aussi faire sérieusement les exercices de Li Shen. C’est à vous de voir. 

 

Question : y aurait-il une légère tension entre les Melchisédech? 

Dans ce coin-là des Melchisédech, non je crois pas. C’est juste de l’ironie française par rapport à 

l’ironie chinoise. C’est tout, rien de plus. Je crois qu’il a pas apprécié quand je lui ai dit que 

c’était du chinois, ses mouvements. C’est vrai que moi c’était plus simple la paneurythmie, 

hein ? Vous m’imaginez moi, de mon vivant, vous parler d’une poule qui picore ? 

 

Ça fait deux heures. 

 



Ça fait deux heures ? Je me doutais bien qu’on arrivait aux extrémités, là. Je vous dis d’ailleurs à 

dans pas longtemps, parce que demain je reste quatre heures. Je vous aurai à l’usure. Je vous 

transmets toutes mes bénédictions, tout mon Amour et je vous dis à très vite, pour le Marathon. 

Bientôt, je vais vous faire non-stop matin-soir. 

 

Nuit ? 

 

Nuit aussi, mais je ne dors pas dans le même lit. 

 

Je vous dis à très bientôt. Tout mon Amour vous accompagne. Et soyez certains que je veille à 

tout. À bientôt. 

 


