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Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs en humanité, présents sur cette Terre, je rends Grâce à 
votre Présence et à votre écoute. Je viens m'exprimer, parmi vous, sur la notion de Vérité. Ceci 
vous renvoie dans un prolongement, en quelque sorte, de ce qui avait été énoncé par l'Archange 
ANAËL, concernant la vérité relative et la Vérité Absolue (ndr : voir en particulier les 
interventions d'ANAËL du 10 août 2010 (« ANAËL-1 ») et du 13 août 2010, dans la rubrique « 
messages à lire »). J'exprimerai, si vous le voulez bien, ceci, par cette expression : « voir la Vérité 
en face ».  
 
Au sein de la vérité relative, qui est ce monde, il va falloir, en quelque sorte, redéfinir la Vérité, 
voir cette Vérité, et l'accepter. Souvent, la vérité, dans l'humanité, est conçue comme ce qui fait 
référence à un cadre de validité et de validation, issu à la fois des capacités de jugement, à la 
fois des capacités d'expériences déjà vécues, et aussi, en fonction d'un certain nombre d'affects 
(vécus, eux aussi, ou à vivre). La vérité d'un être humain s'exprime, toujours, en fonction d'une 
circonstance temporelle linéaire. Nous savons tous, pour l'avoir vécu en incarnation, qu'une 
vérité, un jour, n'est plus une vérité le lendemain. La vérité fait partie, effectivement, de 
quelque chose qui est éphémère, tant que vous demeurez au sein du relatif. La vérité sera 
toujours colorée, encore une fois, par votre propre expérience, par votre propre jugement de 
valeur, par un propre accord ou désaccord avec ce qui est observé, ce qui est vu, et donc, ce qui 
est jugé. La vérité relative s'inscrit donc dans un cadre de référence, qui est celui de votre vie, de 
votre expérience, de vos croyances, de vos affects, et aussi de l'instant. La vérité n'est donc pas 
immuable. Elle fait partie de ce qui se transforme, de ce qui change, en fonction des 
circonstances de vie, à titre collectif et à titre individuel. Il existe beaucoup de proverbes parlant 
de vérité. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Les vérités peuvent être, très souvent, 
modifiées selon l'humeur du moment.  
 
« Voir la Vérité en face », je voudrais l'inscrire dans les transformations qui sont à l'œuvre, 
actuellement, en vous. Parce que ce qui se passe, et se déroule à l'Intérieur de vous-même, va 
vous amener à reconsidérer ce qu'est la vérité. La vérité ne sera plus seulement une 
appréciation ou un jugement (fonction de vos expériences passées, de vos humeurs et de vos 
affects, ainsi que je viens de le définir) mais, bien plus, de la Vérité de l'expérience qui est vécue. 
Cela dépasse largement le cadre du ressenti, le cadre de l'intuition, qui, lui aussi, fait référence à 
ce qui est véhiculé dans votre propre vécu : la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre, dans le 
relatif. Toutefois, en fonction des modifications que nombre d'Anciens et d'Étoiles, ainsi que 
d'Archanges, vous décrivent depuis maintenant presque trois mois, votre vérité va être appelée 
à être, en quelque sorte, redéfinie. Non plus par rapport à une expérience passée, non plus par 
rapport à un cadre de référence (moral, social, ou autre) mais, bien plus, par ce qui est vécu, par 
la Vibration elle-même.  
 
La particularité de ce temps est donc, en quelque sorte, l'apparition (si l'on peut dire) de 
l'Absolu dans votre champ de conscience, ou, au minimum, du Soi, dans votre champ de 
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conscience. La vérité ne pourra plus être simplement un énoncé verbal. La vérité ne pourra plus 
être maintenue, ou soutenue, par rapport à votre cadre de référence passé, par rapport à vos 
affects, par rapport à vos humeurs, ou par rapport à vos propres expériences antérieures. La 
vérité va être appelée à se redéfinir, en fonction de votre vécu de l'instant. Et ceci, bien sûr, est 
bien loin du simple ressenti, de la simple intuition, de ce qui pourrait être bon ou pas bon pour 
vous (et qui pourrait être, à l'inverse, pas bon ou bon pour quelqu'un d'autre). La vérité relative 
va tendre, en quelque sorte, à s'effacer devant la Vérité Absolue. Cette Vérité Absolue n'est 
absolument pas conditionnée par l'expérience de ce monde, et sur ce monde, mais bien par des 
aspects inédits, touchant, à la fois et de façon intimement mêlée, la Vibration et la Conscience.  
 
Certaines vérités à vivre pourraient être définies (par rapport au cadre de référence antérieur de 
la vérité relative, pour vous) comme détestables, voire désagréables, voire opposées à vos 
convictions, telles qu'elles étaient auparavant, en fonction de vos expériences passées. Ce que je 
veux dire par là, c'est que l'expérience qui est à vivre (ou qui est vécue) va vous amener dans 
des nouveaux champs de perception et des nouveaux champs de Conscience, qui sont 
profondément et radicalement différents de ce que vous pouviez envisager, vivre, jusqu'à 
présent. Je fais référence, bien sûr, sans pour autant m'y attarder, à l'Onde de Vie, au Manteau 
Bleu de la Grâce, à tous ces mécanismes de Conscience, Vibratoires ou non, qui se déroulent, à 
l'heure actuelle, dans ce corps, dans les autres Corps, et dans votre conscience.  
 
La Vérité consiste, aussi, à accepter de dépasser ce qui vous est connu. L'Inconnu, qui ne vous 
est pas connu, ainsi que j'en ai parlé voilà quelques semaines (ndr : intervention de FRÈRE K du 
14 avril 2012), va vous amener, malgré vous, dans le plus souvent des cas, à dépasser vos 
propres cadres de références, à largement les transcender, à largement vous ouvrir, en quelque 
sorte, à une nouvelle façon de fonctionner dans votre vie. Faisant, en quelque sorte, disparaître 
les cadres de références anciens, qui étaient (et qui découlaient, en quelque sorte) liés 
directement à l'enfermement, à la fragmentation, et à la conscience de la personnalité. La vérité 
toute relative est en train de se transformer, sous vos yeux, en Vérité Absolue, qui ne dépend 
aucunement de votre façon de voir, aucunement de vos expériences passées, aucunement de 
vos jugements de valeur, ni de vos appréciations de valeur. Ce qui est appelé à se manifester 
est, en quelque sorte, l'irruption de l'Absolu, de cette façon-là, aussi, dans le champ de votre 
conscience. Voir la Vérité en face, c'est accepter de se défaire de tout ce qui était valable, 
encore hier, afin de pénétrer les nouveaux champs d'expériences qui vous sont proposés, ici 
même, dans ce corps, ici même, sur ce monde.  
 
Cela nécessite de vous une attitude de neutralité, où l'expérience présente ne peut être 
référencée par rapport à une expérience passée, où ce qui est dévoilé, et vu, et ce qui vous fait 
face, ne peut être aucunement comparable à ce qui a été vécu, expérimenté. Je veux dire par là 
que vous ne pourrez plus appliquer des points de repères antérieurs, puisque l'expérience qui se 
déroule, et qui se déroulera (aussi bien individuellement que collectivement), ne vous laisse, en 
quelque sorte, aucune marge de manœuvre dans une appréciation de ce qui est connu. Voir la 
Vérité en face, et la vivre, va donc s'assimiler (si l'on peut dire) à des aspects de la Conscience, 
directement, et non plus à des aspects affectifs, émotionnels, ou des cadres de références issus 
de votre mental et de vos expériences. Ceci représente un changement radical, parce que vous 
allez être amenés à dépasser la notion de jugement, à vous fier à l'instant présent, qui est vécu 
au sein de l'expérience, vous apportant la Vérité. Vous ne pourrez aucunement vous fier à 
l'intuition, ni même au ressenti (au sens où vous l'entendez), parce que vous ne pourrez définir 
cette Vérité par rapport à un accord de votre personnalité.  



On peut dire aussi que la Vérité apparaîtra au grand jour. Cela participe aussi du dévoilement, 
qui est en cours, concernant tout ce qui avait été des fausses vérités, qui vous avaient été 
données, en quelque sorte, en pâture comme des vérités. Cela concerne aussi bien les lois de la 
société, cela concerne aussi bien les lois spirituelles, qui vous ont été suggérées, que l'ensemble 
des croyances auxquelles vous avez adhéré, jusqu'à présent. La Vérité qui se manifeste, et qui se 
manifestera de plus en plus, ne permettra plus de la fuir. Elle exigera, de vous, une qualité de 
Transparence, d'Humilité et de Simplicité telle, que vous ne pourrez fuir cette responsabilité, 
que vous ne pourrez échapper, en aucune manière, à cette Vérité. Cette Vérité vous concerne, 
aussi bien, vous, dans ce que vous Êtes, que vous dans vos relations, ici-même, sur cette Terre. 
Tout ce qui avait été accepté auparavant, et conditionné comme une règle morale ou normale, 
va littéralement voler en éclats. Afin de laisser place à ce que j'appellerai ce face à face avec la 
Vérité, qui est, en quelque sorte, une évidence Vibratoire, une évidence de Conscience. Qui ne 
correspond, encore une fois, à aucun cadre connu.  
 
Nombre de poètes ont exprimé ces Vérités nouvelles sous forme poétique. Je n'en voudrais 
qu'un exemple : quand un poète vous dit que vos enfants ne sont pas vos enfants, cela vous 
semble, effectivement, poétique, mais bien loin de ce que vous avez à assumer, lors de 
l'éducation, bien loin de ce que vous avez à faire respecter comme règles éducatives, comme 
règles morales, sociales, et même familiales. Et pourtant. Ce qui se déroule, et se déroulera de 
plus en plus, dans votre vie comme sur Terre, va vous amener à vous repositionner. Non plus 
par rapport à quelque chose d'extérieur (qui vous a été dicté par l'habitude, dicté par des 
expériences passées) mais qui vous éclaboussera parce que cela apparaîtra, directement dans la 
conscience, comme une évidence. Cette notion d'évidence vous permettra de sortir de la vérité 
relative, d'une vérité conditionnée, pour déboucher sur cette Vérité Absolue. Qui deviendra, 
comme je l'ai dit, une forme d'évidence, qui ne pourra être discutée, en aucune manière, ni par 
le mental, ni par l'affect, ni par des règles, quelles qu'elles soient.  
 
Bien évidemment, vous vous en doutez, cette évidence de la nouvelle Vérité concerne 
directement la Lumière et son arrivée. Ce qui se traduit, bien sûr, comme vous le vivez peut-
être, par les modifications, parfois importantes, qui se déroulent dans ce corps que vous 
habitez, comme dans votre conscience elle-même. L'adjonction, au sein de vos structures, de ce 
qui a été nommé le Supramental (ou l'aspect Vibral de la Lumière), ainsi que l'apparition de 
l'Onde de Vie, changent, en quelque sorte, la donne. Tout ce qui résultait, comme vérités 
relatives, des notions d'enfermement et de lois, dites causales, d'action / réaction, ne vont plus 
pouvoir se maintenir devant l'évidence de la Vérité, qui est vue face à face, même si on ne veut 
pas la voir. La vérité relative, remplacée par la Vérité Absolue, correspond, là aussi, à 
l'interpénétration et l'intrication des différentes Dimensions, mettant fin à l'isolement, à la 
séparation, à la fragmentation. Aucun de vos raisonnements passés, concernant votre vérité, ne 
pourront tenir. Tout ce qui a été porté, jusqu'à présent, par des cadres, quels qu'ils soient, issus 
eux-mêmes de la loi de causalité, ne pourront plus tenir devant la Loi d'Unité et les 
manifestations de la Lumière Vibrale. Certains d'entre vous commencent à le vivre, à titre 
individuel. Cela se traduit par des réajustements, nécessaires, au sein de vos vies. Vous 
amenant, non pas à juger ou à condamner la vérité antérieure, qui était la vôtre, mais bien à 
vous établir, avec facilité et évidence, dans cette nouvelle Vérité.  
 
Rappelez-vous que cette nouvelle Vérité ne dépend aucunement d'un jugement, aucunement 
d'une appréciation de valeur par rapport à votre propre expérience, mais découle directement 
de ces aspects, nouveaux, de l'Onde de Vie et du Supramental. Il vous a toujours été dit que la 



Lumière Vibrale, Supramentale, comme l'Onde de Vie, possédaient une Intelligence propre. Et 
que cette Intelligence propre était, de loin, supérieure à l'intelligence humaine. Parce que, en 
quelque sorte, la Lumière Vibrale, comme l'Onde de Vie, s'établit selon des schémas directeurs 
n'ayant rien à voir avec la loi de causalité, mais qui sont en résonance avec l'Action de Grâce. 
Action de grâce qui peut être caractérisée par un certain nombre de qualificatifs, dont les plus 
importants sont : la Transparence, l'Humilité, la Simplicité, la Spontanéité. Ceci vous rappelle, 
bien sûr, ce qui vous avait été énoncé, voilà quelque temps, concernant les Piliers du Cœur (ndr : 
les interventions présentant ces Piliers, faites du 11 au 16 septembre 2011, sont indiquées dans 
rubrique « Protocoles à pratiquer - Les 4 Piliers du Cœur ») et la capacité de la conscience de 
s'établir au sein de l'Unité, de la Vibration de la Couronne Radiante du Cœur. Tout cela va 
concourir à vous établir dans ce face à face avec la Lumière, et ce face à face avec la Vérité. Vous 
serez, en quelque sorte, confronté à vous-même, dans vos propres Ombres, dans vos propres 
absences de Lumière, au sein des jugements portés à l'emporte pièce, par rapport à vos cadres 
de références s'inscrivant dans une causalité. La Vérité sort de la causalité. Elle rentre dans la 
Liberté, dans l'évidence, dans la Transparence, ainsi que dans l'Humilité, la Simplicité et la 
Spontanéité. Cela signifie que vous ne pourrez plus porter de jugement de valeur sur quoi que 
ce soit, pour en faire une vérité, mais que la Vérité s'imposera d'elle-même, comme une 
évidence, en toute Transparence, et surtout, en toute Spontanéité. La Spontanéité fait que la 
Vérité, qui se déroule et se déploie, en vous et autour de vous, fait tomber, en quelque sorte, les 
derniers masques et les dernières Illusions. Illusions et masques qui n'ont pas à être jugés, non 
plus, parce qu'ils appartenaient à un ancien mode de fonctionnement, sur lequel se superpose 
un nouveau mode de fonctionnement, qui n'est pas encore actualisé pour l'ensemble de la 
Terre.  
 
Voir la Vérité en face, c'est, très exactement, rejoindre cette Transparence et cette Spontanéité. 
Que cela concerne vos relations avec vous-même, vos relations avec un autre (quel qu'il soit), ou 
avec un groupe, ou avec l'ensemble du monde, c'est exactement le même principe qui œuvrera, 
vous faisant passer de la causalité à la Liberté. Cette Liberté, qui est en relation directe (ainsi 
que je l'ai déjà dit) avec, en quelque sorte, une Libération du connu. Vous faisant accéder à la 
Liberté de l'Inconnu, si tel est votre choix, si telle est votre capacité.  
 
Voir la Vérité en face, c'est ne plus juger, parce qu'elle s'impose d'elle-même comme une 
évidence, et que l'évidence vient, là aussi, balayer tout ce qui avait été établi comme règle, 
comme cadre, comme limite, dans l'instant auparavant. Voir la Vérité face à face, vous met dans 
cet état de Transparence totalement inédit pour l'humain. Bien sûr, l'être humain revendique la 
Transparence, dans ses actions, dans ses actes, dans ses relations. Mais, bien évidemment, cette 
Transparence, inscrite dans la causalité, était, en quelque sorte, voilée, là aussi, par les affects, 
par les émotions, par les croyances, par le mental lui-même. C'est justement tout ceci qui va 
disparaître. Vous mettant, en quelque sorte, à nu. Vous obligeant, d'une certaine manière, à 
accepter votre Liberté. Il en résultera, en vous, un sentiment de Libération, qui accompagne (si 
l'on peut dire), précède ou suit, les mécanismes décrits avant moi par l'Archange ANAËL (ndr : 
voir l'intervention d'ANAËL du 9 mai 2012) concernant la multi-localisation ou la bi-localisation. 
Vous vous apercevrez que la Vérité que vous vivez, au sein de l'Êtreté comme au sein d'une 
autre Conscience, deviendra prépondérante pour vous établir au sein de la Transparence. Vous 
permettant, alors, de regarder la Vérité face à face, dans toutes circonstances, dans toute 
situation, et avec la plus grande des facilités, dès l'instant où vous acceptez de sortir vous-même 
de l'action / réaction. Tout cela participe, indéniablement, d'un certain nombre d'expressions 
qui vous ont été répétées, à de très nombreuses occasions, appelant à ne rien faire, appelant à 



rester tranquille, appelant à dépasser l'observateur, et à être (en quelque sorte) dans une 
espèce, non pas de négation, mais de déni de l'éphémère, vous permettant de pénétrer les 
Sphères de l'Absolu.  
 
Cet Absolu, qui se dévoile de différentes façons (aussi bien dans votre conscience, qu'au sein de 
l'humanité, en totalité), vous appelle à redéfinir, en totalité, ce que vous appeliez le jugement, 
ce que vous appeliez l'appréciation, ce que vous appeliez vos ressentis, voire même vos 
intuitions. Cela rejoint aussi ce qu'il vous a été possible d'expérimenter, dès le début des Noces 
Célestes, s'appelant la réponse du Cœur, à laquelle je vous renvoie (ndr : voir l'intervention de 
RAM du 28 mars 2009). Simplement, maintenant, la réponse du Cœur ne nécessitera plus de 
vous poser la question, à votre propre Cœur, et d'en observer la réponse. Parce que, du fait de 
la Spontanéité, la réponse sera immédiate, par un aspect direct et de relais entre la Conscience, 
la Vibration, et la perception de votre état Vibratoire, au moment où la Vérité est, et les 
moments où la Vérité n'est pas. Vous n'aurez pas besoin de réaliser un effort. Vous n'aurez pas 
besoin de vous interroger, par rapport à une expérience passée, par rapport même à la réponse 
du Cœur, parce que vous vivrez cela dans le même temps : un élément, quel qu'il soit, 
concernant votre vie ou le monde, vous apparaîtra. Sans vous poser de question, sans avoir 
d'action / réaction, sans manifester le moindre besoin d'une quelconque échelle de valeurs, 
vous aurez la réponse et vous verrez la Vérité, on ne peut plus clairement. Cela passera bien au-
delà du filtre mental, bien au-delà de ce que j'ai défini comme l'expérience ou les cadres de 
références. Et vous amènera donc à vous établir dans cette Vérité Absolue, de manière, là aussi, 
extrêmement fluide et extrêmement rapide.  
 
Le principe de la multi-dimensionnalité se traduit, au sein de votre façon de vivre, et dans les 
mécanismes même de votre vie, au sein de ce monde, par ce principe d'évidence, ce principe de 
Transparence. Si vous veillez à rester Humble et Simple, l'ensemble de votre vie se déroulera 
bien au-delà de la Fluidité, bien au-delà de l'Unicité, mais se remplira de Grâce, réellement. 
Puisque vous serez, de toute façon, non plus soumis à l'action / réaction, vous aurez transcendé 
cela, mais vous serez Libérés dans l'Action de Grâce. Au sein de cette Action de Grâce, les 
questions deviendront superflues. La Vérité vous deviendra d'une évidence telle que vous ne 
pourrez, en quelque sorte, que la suivre, que la précéder, que l'accompagner. C'est exactement 
cela qui va se passer. C'est exactement cela qui se passe, pour ceux d'entre vous qui vivent déjà 
ce mécanisme de l'Onde de Vie, en totalité, et qui ont transcendé, en quelque sorte, les limites 
de l'action / réaction. Cela, bien sûr, ouvre les portes, à la fois au Soi, en totalité, mais aussi, 
pour ceux d'entre vous qui sont le plus aptes à abandonner le Soi, à vous établir au sein de 
l'Absolu. L'effet de l'Onde de Vie sera la réponse. La réponse ne sera plus la réponse du Cœur, 
mais une réponse directe, non pas intuitive, non pas ressentie, mais en résonance directe avec 
l'effet, sur la Conscience, de l'Onde de Vie, au moment où vous aurez à voir, face à face, quelque 
chose. Que cela soit, encore une fois, dans vos relations, que cela soit dans ce que vous pourriez 
nommer, encore, des choix à poser, puisque les choix à poser découlent de votre libre arbitre, 
mais absolument pas de votre Liberté. La Liberté n'est pas un choix. La Liberté est l'acceptation 
de l'évidence de la Vérité, dans votre vie, qui va vous conduire à manifester de plus en plus 
d'aisance, dans tous les sens du terme et aussi, de plus en plus de Joie et aussi, de plus en plus 
de Spontanéité, de Transparence. 
 
Toutes les barrières qui avaient été érigées, au sein de votre propre construction, doivent 
disparaître. La personnalité laisse la place, en totalité, à l'Êtreté. Ce n'est pas un vain mot, ni une 
image, mais bien la Vérité du déroulement même de votre vie sur cette Terre. Car c'est ici, sur 



cette Terre, que vous préparez le mécanisme ascensionnel, en totalité, et dans tous les secteurs 
de ce que vous nommez la vie. L'Onde de Vie y participe. La Vibration du Supramental y 
participe. Il vous deviendra de plus en plus évident de voir la Vérité. Voir cette Vérité ne veut 
pas dire la discerner, ne veut pas dire la juger, mais bien la vivre à l'Intérieur de soi et du Soi, au 
travers des Vibrations, ou alors à l'Intérieur de votre état, au-delà de tout état Absolu. Á ce 
moment-là, vous serez suffisamment en distance de votre personnalité et de vos modes de 
fonctionnement antérieurs, que rien de ce qui se déroulera dans votre vie ne sera compliqué ou 
difficile. D'ailleurs, si cela devient compliqué ou difficile, cela traduira simplement la persistance, 
au sein de ce que vous êtes, de doutes et de peurs vous empêchant de voir clair et de voir la 
Vérité. Dès l'instant où les doutes et les peurs de cette personnalité n'existeront plus, tout 
deviendra évidence, tout se fera dans la plus grande des grâces. Quoi qu'il soit, aucun obstacle 
ne sera insurmontable, parce qu'il n'y a pas d'obstacle, tout simplement. 
 
Passer de l'action / réaction à l'Action de Grâce, concernant la Vérité, procure aussi une Joie 
extrême au niveau du Cœur, vous donnant encore plus de facilité à manifester cette Joie du 
Cœur dans le déroulement même de votre humeur, au sein de la Conscience et au sein du 
déroulement de vos jours. Vous constaterez par vous-même que votre humeur devient égale, 
qu'elle n'est plus influencée par une quelconque vérité, quelle qu'elle soit mais bien que 
quelque chose, qui se déploie en vous, correspond à une nouvelle stabilité, indépendante de 
toute circonstance extérieure, indépendante de tout connu. C'est très exactement cela que vous 
appelle à vivre l'Onde de Vie. Au-delà même de l'Extase, au-delà même de cet état de jouissance 
et de béatitude, l'ensemble de votre vie se déroulera dans la Vérité. Parce que rien de ce qui 
était présent auparavant ne pourra influer ou détourner votre vie de ce qu'elle doit être sur ce 
monde, comme au sein de vos véhicules divers et variés, qu'ils soient les vôtres ou qu'ils soient, 
si l'on peut dire, en quelque sorte, liés à la fin de l'enfermement, un corps d'emprunt. Tout ceci, 
vous êtes amenés à le vivre. Cela vous apparaîtra de plus en plus facilement dès l'instant où 
vous lâchez, en quelque sorte, les dernières bribes de personnalité, les derniers cadres de 
références, les derniers enfermements. Vous remarquerez aussi que l'installation de l'Action de 
Grâce ou de la Loi de Grâce, vous mettra dans le Don de la Grâce. Votre vie ne sera qu'un 
sourire. Le regard que vous porterez ne pourra être absolument plus empreint du moindre 
jugement, de la moindre condamnation, de vous-même ou de toute autre chose. Vous serez 
bien plus qu'un observateur ou qu'un spectateur. Vous serez devenu la lucidité elle-même. Vous 
apparaîtra clairement la Vérité, la vôtre comme celle de l'autre, au-delà de tout jugement, au-
delà de toute appréciation parce que, justement, ces vérités-là sont dénuées de toute 
personnalité et de toute interférence liée à ce qui est nommé l'ego, à ce qui est des 
attachements, à ce qui est des expériences passées. Tout ceci est en train de se vivre. Tout ceci 
va s'actualiser, de manière de plus en plus nette, pour beaucoup d'humains, dans ce qui se 
déroule en ce moment même. Ainsi, l'attitude de l'observateur, au sein du Soi, va vous conduire 
à observer très vite ce qui déroule dans votre vie, comme dans la vie de ceux qui sont en 
interaction avec vous et, encore une fois, quel que soit le cadre (amical, affectif, social, familial). 
Il n'existera plus aucune différence et aucun cadre pouvant affecter la Vérité qui sera à vivre. 
Rappelez-vous : cette notion de Spontanéité, bien plus que de Fluidité, va remplir votre vous, 
votre vie, dès l'instant où n'existera plus le moindre doute, la moindre peur, ce qui est le cas 
quand vous acceptez de voir la Vérité en face et quand vous êtes en route, en quelque sorte, 
vers l'abandon du Soi. Tout ceci se déroule pour tout le monde, sur cette Terre. Bien sûr, selon 
les résistances qui seront présentes au sein de la personnalité, cela ne sera pas nécessairement 
facile, d'emblée. Mais dès l'instant où vous aurez accepté de lâcher l'action / réaction, dès 
l'instant où vous aurez accepté de lâcher ce qui vient de vos expériences passées, où toute 



notion de profit par rapport à une vérité relative qui vous servirait pour desservir un autre Frère 
ou un autre groupe social ou affectif, se passera dans la plus grande des facilités. Voir la Vérité 
en face, c'est exactement cela. Voir la Vérité en face, c'est ne plus dépendre d'une expérience 
passée, c'est ne plus dépendre du connu, quel qu'il soit, mais dépendre uniquement de l'instant 
dans la Vibration de la Conscience elle-même. Et c'est donc la Vibration de la Conscience elle-
même, au-delà de la Vibration du Cœur, qui vous donnera à Vivre cette Vérité, à la voir en face à 
face, à l'accepter, à l'intégrer et parfois à la transcender, si elle vient en contradiction ou en 
opposition avec ce qui était établi au sein de vos cadres de références antérieurs qui, comme je 
l'ai dit, vont disparaître, en totalité. Voir la Vérité en face, c'est aussi accepter que l'ensemble 
des évènements qui se déroulent sur cette Terre sont bien réels, quelles que soient les 
informations ou les désinformations pouvant exister. Vous avez, en vous, tous les moyens, où 
que vous soyez sur cette Terre, de percevoir, de manière évidente, ce qui se passe, que cela soit 
dans votre corps mais, aussi, dans ce qui vous est donné à voir, que cela soit dans le système 
social, le système affectif, le système familial, le système du climat, le système du Soleil. Tous les 
systèmes, appelés extérieurs à vous, vous montreront, eux aussi, des signes de changements 
majeurs dans leur mode de fonctionnement. Il faudrait vraiment être aveugle, ne plus accepter 
de voir cette Vérité et cette évidence, être dans le doute et la peur, pour ne pas les voir et 
retourner dans l'action/réaction, plutôt que de vous établir dans le Don de la Grâce. Soyez donc 
attentifs à ce qui se déroule au sein des évènements que vous présente votre vie, que vous 
présentent vos relations, parce que c'est au sein même de ce qui peut vous sembler, dans un 
premier temps, difficile, voire dur, que se trouve la solution. Non pas dans le fait de lutter 
contre, non pas dans le fait de réagir mais, bien plus, de vous poser, de rester tranquille et de 
voir ce que vous dit l'Onde de Vie, de voir ce que vous dit le Supramental, ce qu'il en résulte au 
sein de votre humeur, dès l'instant où vous acceptez la Vérité, telle qu'elle se présente. Vous ne 
pourrez plus contester la Vérité de personne, parce que vous ne serez plus dans le jugement, 
parce que même si la Vérité Absolue se manifeste pour vous, rappelez-vous que vous n'avez pas 
la même vérité relative, les uns avec les autres. 
 
Le respect est aussi un fruit, qui est réalisé par l'accès à cette Vérité nouvelle, si l'on peut dire, 
qui ne dépend d'absolument rien de passé. Si vous acceptez les augures, si l'on peut dire, et les 
manifestations, de ce qui va se dérouler ou qui se déroule déjà, vous constaterez, extrêmement 
rapidement, que la vie déploie pour vous beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de facilité, afin que 
tout ce qui pouvait vous sembler douloureux, désagréable, difficile, pesant, disparaisse de votre 
champ de perception, comme par miracle, comme par magie. Ceci fait partie du Don de la Grâce 
et de l'Action de la Grâce, dès l'instant où vous-même êtes au sein de l'Onde de Vie et devenez 
l'Onde de Vie, devenez cette Vibration, ce tremblement qui envahit la poitrine et le corps. Ainsi 
donc, vous ne pourrez plus être tributaire de quoi que ce soit d'autre que ce que vous êtes en 
train de devenir et certainement plus de ce que vous avez été, certainement plus de ce que vous 
avez construit à travers les différentes règles de la société, du groupe humain. 
 
Ainsi, la Vérité nouvelle, Absolue ou relative, se déroule dans un aspect Vibratoire et 
directement dans la Conscience, au-delà de toute appréciation ou jugement de valeur, au-delà 
de toute illusion, au-delà de tout parti pris, au-delà de tout fait de rechercher son profit 
personnel, parce qu'à ce moment-là, vous serez établi réellement dans le Cœur et vous ne 
pourrez que aller dans le sens de l'évidence, dans le sens de la Transparence et surtout dans la 
Spontanéité. Vous constaterez, alors, que l'ensemble de vos relations inter-humaines, et 
Intérieures à vous-même, deviendront beaucoup plus faciles, beaucoup plus aisées. Cela 
participe aussi de la défragmentation, mettant fin à l'Illusion, à la déconstruction, mettant fin 



aux constructions illusoires, vous rendant à votre Éternité et à cette Vérité. Vous constaterez 
alors extrêmement facilement ou, en tout cas, de plus en plus facilement, que si vous restez 
dans cet état de Spontanéité, la vie vous fournira très exactement ce qui est nécessaire pour 
vous. Il n'y aura rien à rechercher, il n'y aura rien à redouter, il n'y aura pas d'effort, parce que 
cela sera spontané, évident, naturel, parfaitement naturel. Retenez ceci : dès l'instant où vous 
avez à voir une vérité en face, elle n'est pas là pour vous déstabiliser, elle n'est pas là pour 
détruire mais elle est bien là pour transmuter votre façon de voir, modifier votre point de vue et 
modifier votre capacité, en quelque sorte, à vous établir au sein du Cœur, de manière stable, de 
manière définitive, sans retour possible en arrière. L'établissement de cette nouvelle Vérité, ce 
passage de la Conscience, tels que vous les vivez, d'un état Vibratoire à un autre, d'une gamme 
de fréquences à une autre gamme de fréquences, vous appellent à cette révolution Intérieure 
de la Vérité, la vôtre comme celle de l'autre. Et cela n'a pas à être pensé. Cela n'a pas à être 
construit, parce que rappelez-vous : tout se fera spontanément dans cette fameuse 
Transparence et cette fameuse Spontanéité. 
 
Voilà les mots que j'avais à vous donner. Bien sûr, il nous reste du temps et je suis donc 
disponible, avec un grand plaisir si, par rapport à ce que je viens d'exprimer, se présentent en 
vous des interrogations et des questions. 
 
Question : Vivre la Réalité Absolue face à quelqu'un qui est dans la vérité relative, dans l'aspect 
de la spontanéité que l'on peut avoir, ne risque-t-il pas d'être relativement violent pour l'autre ? 
 
Cela peut l'être dans un premier temps. Mais, comme vous le constaterez, cela disparaîtra très 
vite, pour une raison fort simple : cette Vérité Absolue se déroule sous l'action de l'Onde de Vie 
et de la Lumière Vibrale. Même si l'opposition est qualifiée de violente, dans un premier temps, 
parce que l'autre doit se réajuster, ouvert ou non-ouvert (entre guillemets), vous constaterez 
très vite que cet aspect de vous-même, qui transcende les vérités relatives, qui vous installe au 
sein de la Demeure de Paix Suprême, ne peut laisser aucune prise, de l'extérieur, sur cet état, 
faisant et mettant en évidence la Loi d'Action de Grâce mais aussi la Loi de Résonance, comme 
jamais vous ne l'avez connue, dans le même temps.  
 
Question : La spontanéité doit-elle s'exercer autant dans le Verbe que dans l'expression de soi-
même ? 
 
La spontanéité n'est pas quelque chose qui s'exerce parce qu'on le décide. Elle découle du 
nouvel état Vibratoire, d'elle-même. Elle n'a pas à être recherchée. Elle n'a pas à être l'objet 
d'une quelconque volonté. C'est quelque chose qui se déploie de lui-même, dès l'instant où 
l'Onde de Vie et la Lumière Supramentale sont présentes. Tant que vous faites un effort pour 
être Transparent, tant que vous faites un effort pour être Spontané, vous ne rentrez pas dans le 
cadre dont j'ai parlé. 
 
Question : le principe de réfutation peut s'appliquer pour vivre le principe de la Vérité Absolue ? 
 
Le principe de réfutation fait partie de l'enquête tel qu'il vous a été expliqué et conduit, de 
manière inexorable, à être installé au sein de l'Absolu. Étant dans l'Absolu, la Vérité Absolue se 
manifeste d'elle-même. Mais la Vérité Absolue ne peut se manifester simplement par le principe 
de réfutation. La Vérité Absolue ne découle pas d'un travail. Elle découle directement de 



l'installation de l'Onde de Vie (qui, je vous le rappelle, ne dépend pas de vous), conjointement à 
la Vibration Supramentale. 
 
Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 
 
Frères et Sœurs en humanité, permettez-moi de Communier avec vous, en Unité de 
Consciences, en Communion d'Êtretés. Vivons cela ensemble, permettant ainsi de stabiliser, en 
vous, les mots que j'ai employés, dans leur sens profond et dans leur évidence qui, même si elle 
n'est pas présente dans ce temps, le sera dans un temps extrêmement proche, non pas par un 
effort intellectuel mais, encore une fois, simplement du fait de l'action de l'Onde de Vie. Vivons 
cela. 
 
... Partage du Don de la Grâce ... 
 
Frère K vous salue, en Amour. Á bientôt. 
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