
PHILIPPE DE LYON – 1er août 2014 

« Une seule Terre »

Je  suis  le  Maître  PHILIPPE  DE  LYON.  Chers  amis,  je  viens  à  vous  en  ce  jour  en  tant  que 
Melchizedek de la Terre pour partager un certain  nombre d'éléments concernant cet  Élément 
Terre. 

Je ne suis pas venu vous faire des discours, mais simplement replacer, en quelque sorte, ce qu'il 
convient d'appréhender dans les temps que vous vivez en rapport avec cet  Élément Terre, de la 
façon la plus juste et la plus précise. Je ne suis pas là non plus pour vous faire quelque annonce 
que ce soit, mais simplement pour rétablir un peu plus, dans la mesure du possible, la Vérité de 
cette Terre, son emplacement véritable dans la façon dont le cours des choses s'agence dans le 
flux de la Vie.

Il n'est pas nécessaire de disserter sur les aspects les plus subtils de cet Élément Terre, en rapport 
avec les aspects constitutifs de la matière, car ceci nous emmènerait beaucoup trop loin. 

Ce que je voulais d'abord rappeler, c'est que cette Terre, sur laquelle vous vivez encore, n'est rien  
d'autre qu'un assemblage, une Conscience faite d'un assemblage d'une multitude de constituants, 
dont vos corps, qui sont fait également et pétris de cette même Terre, de cet argile. Ce qu'il est  
important de saisir,  c'est que les processus en cours de l'Ascension de la Terre se répercutent 
immanquablement sur chacun des êtres vivants à la surface de cette Terre, qu'ils le souhaitent ou 
non, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils l'acceptent ou non.

Ainsi, vous êtes amenés à acquiescer à ces processus, mais cet acquiescement pourra se faire soit 
dans la plus grande des douceurs, soit – il faut bien le dire – dans la plus grande des douleurs,  
cette douleur n'étant que l'effet de vos résistances à ces processus parfaitement naturels qui sont 
en cours, et qui désormais rentrent dans une autre phase de leur manifestation.

Il est un de vos proverbes qui dit : « chassez le naturel,  il  revient au galop ». Ceci s'applique 
parfaitement aux circonstances que vous êtes invités à vivre. L'ordre naturel des choses a été 
chassé, il a fait l'objet d'un nombre incalculable de tentatives de déviation, d'étouffement, mais la 
force du vivant est telle, et l'organisation des cycles est ainsi prévue, que de telles tentatives, si  
elles sont tolérées, ne peuvent avoir qu'un temps. Et ce temps est à présent révolu.

Un cycle s'achève, un nouveau cycle démarre. Ceci, nombre d'entre vous le savez, mais encore 
faut-il que vous le viviez, réellement, c'est-à-dire avec naturel. Car tout ceci n'est au fond que 
profondément naturel, et le retour à cette organisation naturelle, invisible, puissante, de la Vie.

Il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  prendre  quelque  précaution  que  ce  soit,  si  ce  n'est,  au  contraire,  
d'abandonner toute forme de précaution, car lorsque le naturel revient au galop, il revient avec les 
Cavaliers, les 4  Éléments qui naturellement vont mettre à terre, si je puis dire, ce qui n'est pas 
conforme et qui n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Le naturel n'appelle aucune précaution, 
n'appelle aucune crainte. Il appelle simplement à être accepté et vécu comme étant naturel, et en 
lâchant ce qui ne l'était pas, et les illusions qui allaient avec.

Ainsi donc, la Terre, avec l'Élément Terre et le concours des autres Éléments, est appelée à se 
remodeler,  mettant  ainsi  par  terre  ce  qui  ne  peut  tenir  debout  car,  justement,  cela  ne  s'est 
construit qu'à l'horizontal, en essayant tant bien que mal de faire tenir ensemble, en joignant les  



deux bouts, ce qui ne relevait que de constructions parfois chimériques, et tout au mieux, de  
chemins de traverse. Mais ainsi en va-t-il de l'expérience, cette expérience a été menée et cela a 
été permis, et vous y avez chacun participé en votre Terre intérieure, constituante à part entière 
de cette Terre, qu'il vous semble voir et qui tombe sous vos sens, dans son apparence telle que 
vous la vivez encore.

Dans cette Terre intérieure, donc, sont présents les mêmes déviations, les mêmes oublis et refus 
de ce qui est naturel, que ce qu'il vous semble apercevoir de dissonant à l'extérieur. Il n'y a là 
aucun blâme, simplement une invitation à vous engager résolument, plus résolument que jamais, 
dans  cette  lucidité  qui  ne  projette  absolument  rien  à  l'extérieur.  Tout  est  en  vous,  et  non 
seulement cela, mais tout part de l'intérieur de vous, dans le mouvement de création de la Vie. Ce 
mouvement coule de Source et cette Source est à l'intérieur, de là où vous êtes.

Ne  vous  trompez  donc  pas  d'orientation  de  conscience.  Ne  regardez  aucune  géopolitique 
extérieure, aucune analyse climatologique extérieure, aucun événement extérieur sans être dans la 
pleine conscience, lucide, et dans l'acceptation que tout ce qui tombe sous vos sens n'est que le  
reflet de ce qui est en train de se résoudre, en cette période, à l'intérieur de vous.

Au-delà de ces chamboulements, je vous invite donc à regarder la remise en ordre, qui n'est autre  
que le rappel de votre nature et un appel à retrouver ce naturel.

Comme il vous a été dit, tout ce que vous cherchez encore à tenir, tout ce que vous voulez encore  
juger  à  l'extérieur,  dans  cette  erreur  de  regard,  vous  sera  par  le  cours  naturel  des  choses, 
dorénavant, de plus en plus, et de façon de plus en plus expéditive, littéralement ôté. Car il faut  
bien reprendre à l'enfant qui joue, les jouets qu'il ne veut pas lâcher alors que le jeu est terminé. 

Prendre soin de cette Terre intérieure n'est pas prendre soin du bien-être du corps comme si vous 
lui  reconnaissiez  une  réalité  en  tant  que  tel,  c'est-à-dire  une  réalité  séparée  du  reste  de  la 
Création. La Création prend soin de ce corps, car c'est elle qui l'a créé. Et ce n'est que dans la  
reconnaissance de votre impuissance totale à interférer avec ces processus naturels, biologiques, 
biophysiques, multidimensionnels, qui dépassent d'extrêmement loin les capacités de votre mental, 
que se trouve la clé de la douceur, celle de la Simplicité, celle de l'acceptation simple de ce qu'il 
vous est proposé de vivre, dorénavant directement dans votre vie et les circonstances que vous 
contemplez à l'extérieur. 

Ce dont il y a à prendre soin, c'est effectivement de ce placement en votre Terre intérieure, en 
cette assise. Car là se trouve le repos, celui où, dans cette distance qui est mise avec ce qui se  
déroule à l'extérieur, se trouve une forme de havre de Paix, que rien ne peut atteindre si vous y  
demeurez entre ce qui a été nommé les 4 Piliers du Cœur. 

L'Humilité est de reconnaître que vous n'êtes rien de ce que vous croyez être, et que tout ceci 
n'est que poussière d'Étoiles appelée à redevenir poussière. Et que cette poussière se remodèle 
sans la moindre intervention de votre part, en fonction des Cycles et des Temps de la Création, et 
des plateaux de jeu, anciens et nouveaux, qui se succèdent. Et sur laquelle vos véhicules, équipés 
de manière parfaite, vous permettent d'expérimenter ce que vous souhaitez.

Il n'y a donc pas à vouloir s'occuper du corps en tant que tel, mais ceci ne vous empêche pas, bien  
sûr, de l'accompagner de la manière que vous jugez utile, déjà en en prenant soin, mais en ne le  
considérant pas comme quelque chose qui vous appartienne, mais simplement une parcelle de la 
Terre dont vous êtes dépositaire.

Prendre  soin  de  la  Terre,  c'est  prendre  soin  de  la  matière  sans  jamais  se  l'approprier.  C'est 
reconnaître que tout vous est donné, et qu'il n'y a là au fond qu'une invitation au jeu, avec un 



esprit de responsabilité à cultiver vis-à-vis de ce qui n'est que confié. Ainsi en va-t-il de la Terre 
intérieure, celle où je vous invite à vous placer, ainsi en va-t-il de cette Terre, Gaïa, sur laquelle 
vous posez vos pas. Cette Terre unique vous invite à voir ce en quoi vous l'avez négligée, et là où 
une restauration, une modification, une transmutation est en cours, tout simplement parce que 
cette modification procède d'un changement de cycle, et qu'elle est nécessaire.

Le voir en tant que tel, l'appréhender en tant que tel, c'est faire un pas dans l'acceptation que ce 
qui se remodèle ne dépend en rien de vous, et que vous pouvez prendre, certes, soin de ce corps,  
mais que ce corps ne vous appartient pas et que sa conduite, en tout cas la conduite dans son 
alchimie la plus intime, n'est en rien de votre ressort.

Ceci n'est en aucune manière une invitation à vous affranchir de quelque soin ordinaire, que vous 
pouvez encore avoir besoin d'administrer à ce corps pour l'accompagner dans sa vie ordinaire. 
Mais  ceci  est  simplement  une  invitation  à  placer  votre  regard  et  votre  lucidité  dans  cette 
perspective, si cela vous parle, où tout ceci n'est que la partie immergée d'une forme d'iceberg et  
un accompagnement de surface, et que ce qui se déroule provient des profondeurs de l'Être et de  
cette Unité retrouvée, qui est celle qui prévaut dans l'avènement de ce nouveau cycle. Et que tous 
ces processus, donc, qui vous traversent partant du Cœur de votre Être, sont simplement proposés 
comme étant à vivre au-delà de toute compréhension.

Prenez donc soin de ce corps, mais ne le regardez pas au travers des yeux de la personne, telle 
est mon invitation de ce jour. Célébrer est un acte qui permet d'étendre ses bras bien au-delà des 
limites apparentes de ce corps, dans les bras du sans forme, dans les brassées des Eaux d'en haut 
se mêlant aux eaux d'en bas, dans cette alchimie invitant à la reconnexion à l'Unité. 

L'Élément Terre porte des structures, mais ce ne sont pas les structures agencées par la volonté de 
l'homme indépendamment des Lois de la Création. Ces structures sont les structures naturelles du 
vivant tel qu'il se déploie sans aucune intervention de l'homme. Il ne vous est demandé que de 
Célébrer  cette  réapparition  de  cet  ordre  naturel,  dans  toutes  les  facettes  de  la  Vie,  et  par 
conséquent de vos vies. Et vous êtes invités à cette Humilité qui consiste à voir clairement ce que 
vous n'êtes pas, et que ce que vous n'êtes pas n'est que ce que vous aviez saisi par erreur de 
conscience, afin de lâcher l'illusion de ce que vous croyez tenir, ou posséder, ou conduire dans vos  
vies.

Il n'y a rien d'autre à perdre que ce qui est chimérique et n'a aucun fondement dans la Création. Il  
n'y a rien d'autre à perdre que des jouets d'un jeu qui est déjà terminé. C'est donc à vous de voir 
en  quel  terrain  vous  vous  placez,  et  en  quelle  Terre  vous  vous  placez :  à  l'intérieur  ou  à 
l'extérieur ? 

De là d'où vous appréhendez les choses découle tout le reste.

Je suis le Maître PHILIPPE DE LYON et je viens honorer la Terre de vous avoir portés, et de vous 
avoir prêté tous ces corps, tous ces espaces d'expérimentation.

Je suis le Maître PHILIPPE DE LYON et je viens vous inviter à honorer la Terre, dans le même 
temps que vous honorez votre Terre intérieure, comme étant une seule Terre. Et je vous invite à 
voir  clair  sur  le  fait  que  ce  qui  s'érige  et  se  dresse  en  votre  Terre  intérieure,  ces  Éléments 
constitutifs du nouveau Jeu, sont la chose à quoi tenir, en laissant tout le reste tomber par terre.

Je vous adresse mon salut fraternel en l'Amour, et surtout en les Terres de l'Amour, là où je suis 
déjà depuis toujours, comme vous. Et je me réjouis de ces temps de Retrouvailles, prenant la 
forme d'un nouveau Jeu et d'une nouvelle Matière, tellement plus légère.



Je vous propose un temps de Communion en l'Élément Terre, en la Terre d'Amour.

[Communion]

Amis de toujours, je vous dis à bientôt.
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