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C A R N E T S  D ' A V R I L  2 0 1 6  

C H R O N I Q U E S  D E  L ' A S C E N S I O N  

Chroniques des Melchisédech "Le Masculin Sacré" 

6- FRÈRE K : « La Bienveillance » 

  Audio MP3

Mon nom est Frère K. Frères et sœurs de la chair, et dans la chair pour l’instant, daignez 

accepter mon salut et mes bénédictions.  

 

… Silence… 

 

J’interviens ce jour à mon tour pour compléter, à ma façon, ce qui a été dit concernant le 

masculin sacré, et ses effets et ses manifestations. Voilà de nombreuses années, j’ai eu 

l’occasion de vous parler longuement de l’image et de la vision. À la suite de cela, nombre 

d’Étoiles sont venues spécifier ce qu’était la vision du cœur, la vision intérieure, les différents 

types de vision. Je vous ai ensuite longuement entretenus de l’Autonomie et de la Liberté. 

Aujourd’hui, je viens exprimer les résultats attendus de l’émergence du masculin sacré en 

communion, en quelque sorte, avec le féminin sacré, débouchant sur la manifestation de 

l’Androgynat Primordial en votre être intérieur et en votre manifestation sur ce monde.  

 

Le masculin sacré et le féminin sacré, quand ils sont en harmonie et ne sont plus séparés 

(comme ce fut le cas en ce monde), vous ouvrent à l’intérieur de vous-mêmes à la possibilité de 

déplacer les conditions liées à votre sexe apparent, à vos polarités exprimées masculines ou 

féminines, et débouchant à son tour sur une modification importante de votre comportement 

humain. Beaucoup d’entre vous, bien sûr, l’ont déjà vécu sans nécessairement y pouvoir poser 

des mots ou des explications. L’alchimie et la sublimation du masculin et du féminin sacrés se 

traduit, si ce n’est déjà fait, par un mot précis qui s’appelle la Bienveillance.  

 

La Bienveillance n’est pas seulement l’Amour en incarnation ou l’Amour émané de vous, mais 

bien plus l’alchimie de la notion d’accueil, d’écoute et d’émission, permettant de faire tomber, 

en quelque sorte, les ultimes barrières entre le sens d’être une identité et, dans toute relation, 

d’avoir affaire à une autre entité.  

 

http://ahp.li/dd3c3e349831ec328bd9.mp3
http://ahp.li/dd3c3e349831ec328bd9.mp3
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L’Androgyne Primordial se situe directement dans les processus vécus voilà quelques années, de 

la conscience elle-même, nommés communion, fusion ou bilocation et dissociation, et 

dissolution. La Bienveillance du masculin et du féminin sacrés vous donne en fait la capacité à 

être aussi bien l’ami, l’amant, la maîtresse, la mère, l’enfant, le père, abolissant ainsi nombre de 

rôles sociétaux et nombre de fonctions, qu’elles soient liées à la sexualité, à la reproduction 

mais aussi à votre façon d’interagir en ce monde.  

 

Cet élément nommé la Bienveillance va vous permettre d’amplifier et de voir peut-être de façon 

plus aigüe et plus intense ce qu’il peut rester en vous de ce qui a été nommé la triade infernale: 

bourreau, victime et sauveteur, vous amenant, au travers de la Tri-Unité Archangélique et de la 

Tri-Unité sacrée féminine, de vous replacer dans cette Bienveillance. Et d’abandonner le jeu des 

interactions se situant au niveau des personnalités en présence dans toute relation, ne vous 

figeant plus alors dans un rôle ou dans un mode comportemental mais vous ouvrant là aussi 

toujours plus à la spontanéité, au flot de l’Amour s’écoulant en mots, en expressions, en 

émotions comme en pensées, dans toute relation.  

 

L’effet saillant de la masculinité ou de la féminité semble, si ce n’est déjà fait, s’estomper en 

vous, donnant chez l’homme une capacité d’accueil, une capacité d’écoute différente de ce 

qu’elle est dans la nature masculine. Au sein de la nature féminine, non seulement la 

manifestation de la co-création consciente devient évidente mais il y a en plus une capacité 

nouvelle comportementale d’être dans l’action et non plus dans la réaction. L’Androgyne 

Primordial installe une vacuité et en même temps une plénitude, l’un découlant de l’autre. Il y a 

donc disparition de la polarisation sexuelle comportementale, ouvrant ainsi grand les portes de 

l’innocence et de l’Enfance, si ce n’est déjà le cas. 

 

Au sein de la Bienveillance, il y a l’émerveillement. Au sein de la Bienveillance et de l’Androgyne 

Primordial, il y a la spontanéité, il y a l’Évidence et il y a la facilité. Ainsi donc, vous l’avez peut-

être déjà constaté ou le constaterez très vite, votre mode de relation ainsi que votre mode 

d’interaction entre vous et tout le reste se modifie de façon palpable et visible, vous plaçant 

dans une forme de neutralité de polarité, et donc réunifiant en vous les deux parties qui avaient 

été séparées – gauche-droite, bien-mal, homme-femme –, vous donnant la clarté nécessaire 

pour agir, pour recevoir, pour donner et pour vivre ce qui est à vivre selon votre assignation 

vibrale en cette fin particulière des temps anciens.  

 

Ceci peut se traduire en vous par des capacités nommées médiumniques plus importantes, une 

capacité plus grande à accueillir et à voir les peuples de la nature, à vous entretenir avec eux de 

diverses façons, vous donnant à voir aussi avec compassion les travers de toute situation en 

vous comme en l’autre, sans jugement mais avec amour, semblant parfois vous donner une 

discrimination plus aiguisée et plus lucide entre ce qui est du domaine de la Lumière éternelle et 

ce qui n’en est pas. 
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La réintégration de vos polarités sacrées ainsi que leur sublimation au sein de l’Androgyne 

Primordial met fin au sentiment de séparation. Bien sûr, avant que ceci soit complètement 

actualisé, il peut exister en chacun de vous des résurgences passées de cette vie quant à 

l'expression de votre nature intrinsèque, masculine ou féminine, mais qui sont vues, là aussi, 

avec clarté et avec bienveillance. Bien sûr, cela débouche aussi sur un sentiment d’unité et 

d’unification plus vivant, plus fort, plus intense, abolissant aussi les barrières non plus seulement 

sociales mais liées à l’âge, au sexe ou aux conditionnements, ou aux conditions mêmes de votre 

socialité.  

 

Ainsi chacun de vous est à même d’être mis au défi, par l’Intelligence de la Lumière, de 

manifester l’Amour bien sûr, et la Bienveillance, au sein de toute relation. Non pas pour ne pas 

voir mais bien au contraire pour voir avec acuité et avec amour ce qui a besoin d’être vu encore 

en vous comme en l’autre. Permettant aussi, à ce moment-là, à l’émission de l’Amour et de 

l’Intelligence de l’Amour de diffuser depuis le centre de votre poitrine sur toute relation, et 

indépendamment de votre intellect, indépendamment de vos idées, de vos pensées et même de 

la situation elle-même. Ceci est, je dirais, une octave supérieure à ce qui avait été exprimé voilà 

quelques mois concernant ceci.  

 

La compassion et le pardon couplés à l’Amour est un espace de résolution de toute relation en 

vous comme à l’extérieur de vous, vous ouvrant toujours plus à l’Intelligence de la Lumière, à 

l’Intelligence de l’Amour, à la Paix et à la Joie. Venant fortifier, en quelque sorte, l’innocence, la 

spontanéité, l’humilité et la simplicité. Ce qui était encore obscur peut parfois être éclairé 

violemment dans toute relation, encore une fois avec vous-mêmes ou à l’extérieur de vous. Le 

Feu de l’Amour alors, à ce moment-là, transmutera si je peux dire, de lui-même, sans effort et 

sans intellect, ce qu’il y a encore à transmuter dans tout type de relation.  

 

Le masculin sacré ne vient pas seulement compléter le féminin sacré mais vient s’alchimiser lui-

même pour laisser éclore, en quelque sorte, non plus seulement la vibration de ce qui fut 

nommé le 12ème corps ou Androgyne Primordial mais bien l’actualisation de l’Androgynat au sein 

même de ce monde, en ces temps particuliers de la Terre.  

 

L’absence de différenciation comportementale sexuelle si je peux dire, en tout cas liée au sexe 

et non pas sexuelle au sens de relation sexuelle, va se traduire par une capacité plus grande à 

comprendre ce que vous nommez le sexe opposé, à en vivre les sentiments, les modes 

comportementaux et aussi je dirais les modes d’expression spirituelle. Vu d’un regard critique, 

typique de la 3ème dimension, il pourrait être affirmé alors que l’homme devient femme et que la 

femme devient l’homme, mais cela n’est qu’une apparence. L’Androgyne Primordial va 

magnifier, en quelque sorte, la manifestation de votre unité dans toute relation et dans toute 

présentation de votre être, dans toute circonstance de ce monde. Apparaîtra de plus en plus un 

sentiment de fluidité en toute relation -  même si celle-ci a besoin de se terminer ou de se bâtir, 

cela ne change rien.  
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Comme peut-être vous l’avez déjà constaté, il vous devient de plus en plus facile d’accueillir 

l’autre, quoi qu’il dise, de quelque façon qu’il se présente, vous donnant alors accès à une unité 

plus grande et à une relation s’installant de plus en plus aisément de cœur à cœur, faisant fi des 

conventions et des différences quelles qu’elles soient, vous ouvrant donc là aussi à la 

manifestation concrète et tangible des effets de l’Amour inconditionné dans vos vies.  

 

Je le répète, cela peut passer par une phase délicate où il y a comme une accentuation de 

certaines anomalies déjà vécues pour vous dans les relations. Ce n’est qu’un éclairage nouveau 

qui vient, en quelque sorte, mettre en lumière ce qui n’avait pas encore été mis en lumière, en 

vous comme en l’autre. Il y a une capacité plus grande à comprendre, je dirais, au-delà des 

mots, à voir au-delà de ce qui est donné à voir - toujours là aussi sans jugement, sans 

condamnation, mais avec compassion et avec charisme. Compassion et charisme éclairés par la 

lumière de l’Androgynat, par la Lumière Primordiale antérieure à la polarisation, que cela soit en 

masculin-féminin, en lumière-ombre et ce dans les évènements les plus futiles et ordinaires de 

vos vies.  

 

La manifestation de l’Androgynat Primordial, au-delà simplement du corps et de la vibration, va 

vous donner à vous ajuster de plus en plus finement sur cette Bienveillance. Même si cela peut 

passer en vous par des sentiments parfois de colère, vous faisant croire que vous acceptez ce 

qui vous semblait inacceptable, il n’en est rien. Il s’agit en fait d’une pacification de toutes les 

relations menées à l’intérieur comme à l’extérieur de vous. Quand cela est vu, au sein de toute 

relation s’installe la paix, s’installent aussi la liberté de la relation et l’autonomie de chaque 

relation où plus aucune prédation ne peut s’exercer d’une manière ou d’une autre. La relation 

deviendra alors équilibrée, permettant d’amplifier la Paix et donc l’Unité, vécues réellement et 

concrètement et cela, indépendamment de toute manifestation vibratoire et indépendamment 

même de toute perception subtile de quelque nature que ce soit.  

 

La Bienveillance, comme vous le constaterez, si ce n’est déjà fait, nourrit votre cœur et nourrit le 

Feu du Cœur, vous permettant d’éprouver à la fois une légèreté et une libération de ce qui vous 

pesait. La Bienveillance de l’Androgynat Primordial, de cette alchimie entre le masculin sacré et 

le féminin sacré, vous donne aussi à manifester la joie de façon de plus en plus claire ; que celle-

ci soit silencieuse ou exubérante, elle sera agissante, indépendamment de votre volonté, 

indépendamment de vos pensées et de ce qui semblait même pouvoir résister au sein de toute 

relation.  

 

On peut dire en définitive que toute relation quelle qu’elle soit deviendra Amour, en vous 

comme en toute personne que vous êtes amenés à voir de façon exceptionnelle ou quotidienne. 

La Bienveillance et la Paix découleront de toute communication. Retenez toutefois que le temps 

de vous ajuster à cette Bienveillance, ce qui est réalisé sans effort par l’Intelligence de la 

Lumière et par les temps actuels, sera peut-être d’abord déstabilisante par le contraste existant 

entre vous et le monde environnemental qui résiste, au cours de certaines relations devant se 
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bâtir ou s’achever. Mais cela se fera en toute liberté, en toute indépendance, et le résultat bien 

sûr en sera toujours une amplitude d’Amour plus grande et une amplitude de Paix plus stable.  

 

Pour ceux d’entre vous qui en vivent les vibrations, vous percevrez clairement l’activation de ce 

12ème corps conjointe au 11ème corps, c’est-à-dire au Verbe Créateur. Vous deviendrez alors 

réellement et totalement le Verbe, c’est-à-dire que quels que soient les mots, ils ne seront pas 

portés exclusivement par le sens, compréhensible, mais bien plus par la puissance du Verbe, 

mettant progressivement ou brutalement fin à toute forme d’incompréhension de vous ou de 

toute relation extérieure. Ce qui peut, dans les premiers temps, vous sembler heurté, si vous le 

vivez déjà, deviendra très vite fluide et aisé. C’est dans ce contexte-là que vous sortirez, en 

quelque sorte, du jugement spontané et automatique en face de chaque situation ou de chaque 

être, ou face à vous-mêmes, visant, de par la séparation, à vous faire poser toujours la question, 

même inconsciemment, du bien et du mal, de l’avantage et du bénéfice ou de la perte 

occasionnée par toute relation à l’intérieur de vous-mêmes ou à l’extérieur de vous.  

 

Cette Bienveillance, donc, s’exprimera au travers de la spontanéité et de la capacité réelle à 

laisser sortir de vous, non pas le mot juste mais le Verbe juste, quel que soit le mot employé. 

Vous remarquerez aussi dans toute relation, à l’intérieur de vous comme à l’extérieur de vous, 

que le silence deviendra un élément essentiel, bien plus que les mots, bien plus que les 

expressions corporelles, bien plus que toute valeur de jugement. Sera alors possible, en vous 

comme à l’extérieur de vous, de vivre réellement l’Unité primordiale se passant, en quelque 

sorte, des règles habituelles de communication, aussi bien dans le langage amoureux que dans 

le langage social ou que dans le langage adapté à une demande, à une information, à un service 

ou à une vente.  

 

Vous constaterez alors qu’au sein de cette Bienveillance et au sein de cette spontanéité, qui que 

vous rencontriez à l’extérieur de vous, le même sourire et la même paix sera présente, sans la 

chercher, sans effort, et indépendamment de tout type de relation. Là est la manifestation 

tangible de la Vie et de l’Amour inconditionné. Cela vous a été accessible, pour beaucoup 

d’entre vous, à travers les mécanismes nommés « la Grâce », mais aujourd’hui cela est bien plus 

que la Grâce. Parce qu’au sein de la Bienveillance, il n’y a pas seulement l’accueil de la Grâce ou 

la manifestation de la Grâce, mais il y a émission spontanée de Grâce en toute circonstance. 

Vous constaterez alors que vos gestes, vos mots, vos regards ne seront plus vraiment ce que 

vous connaissiez auparavant.  

 

Le sens du pardon sera inscrit dans cette Bienveillance de l’Androgyne Primordial. Vous vivrez 

peut-être de plus en plus souvent la capacité à vivre l’extase sans passer par un alignement 

intérieur, sans passer par une expérience mystique, sans passer par une relation sexuelle 

aboutie mais bien plus par la relation elle-même. Je vous rappelle d’ailleurs que l’Archange 

Anaël lui-même se nomme l’Archange de la Relation et de l’Amour. Cette communication 

nouvelle fait appel au flux cardiaque d’Amour et de Lumière, et à la symbiose, si je peux dire, 

des quatre Éléments. Les mécanismes alors de synchronicité et d’évidence seront, si ce n’est 
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déjà fait, votre lot quotidien, en fréquence de plus en plus évidente. Voyant ainsi ces relations se 

transformer en vous comme à l’extérieur de vous, il deviendra alors plus facile de maintenir ce 

mode de communication sans y faire attention, parce que tout se passera naturellement.  

 

Je vous redis que ce qui peut vous sembler résister aujourd’hui est justement l’illustration de ce 

qui est en train de se dérouler et ce qui est en train de s’éclairer en vous, non pas sur une 

compréhension intellectuelle, discriminante en bien-mal, mais sur une vision plus intégrative, 

dépassant les conditions habituelles de ce monde et faisant de vous, réellement et 

concrètement, des êtres d’Amour pur, n’étant plus influencés par quelque blessure que ce soit, 

par quelque avantage ou inconvénient de toute relation. Vous passerez outre cela.  

 

Dès l’instant où le masculin sacré et le féminin sacré rentrent en symbiose, il y a dépassement 

de votre condition, cela je l’ai dit, et il y a apparition ici même d’une nouvelle condition. Je serais 

tenté de nommer cela, dans votre terminologie actuelle, « le regard de l’ange », celui qui est 

incapable d’émettre un jugement, de condamner, de discriminer, de rejeter. Parce qu’à ce 

moment-là vous verrez réellement et concrètement, si ce n’est déjà fait, que tout ce qui se 

produit est régi par l’Intelligence de la Lumière. Même ce qui a pu jusqu’à présent vous sembler 

opposé à la lumière, ou contraire à elle, n’est rien d’autre que son émergence réelle dans le 

monde sensible de manifestation où vous êtes. Cela permettra aussi, sans effort, de voir aussi, 

de plus en plus clairement, les interactions entre votre être éternel et la Lumière elle-même. 

Vous ne pourrez plus distinguer si cette Lumière sort ou rentre en vous. Le Cœur du Cœur sera 

installé dans la totalité de votre être et non plus seulement en certains endroits de votre cœur 

que vous connaissez.  

 

Dès qu’il y aura une impulsion d’aide, de service, d’écoute, il ne sera plus possible de considérer 

que vous êtes le sauveteur et que l’autre est la victime. Vous échapperez ainsi à la stérilité de la 

triade infernale, la remplaçant de façon fort naturelle par la Tri-Unité du féminin sacré et la Tri-

Unité Archangélique, vous donnant à voir avec l’intelligence pure, qui ne fait plus appel à 

l’analyse ou à un quelconque sens spirituel. Cela sera évident et évidence. Il y aura comme une 

coupure ou un court-circuitage du mental rationnel de vos polarités habituelles ou de vos 

émotions habituelles restantes.  

 

Vous en constaterez les bienfaits, bien sûr, en toute relation, en toute circonstance, mais 

surtout sur votre capacité à laisser œuvrer la Vie en vous. Il vous semblera alors futile de vouloir 

décider, de vouloir choisir, de vouloir contrôler quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ainsi est 

l’Intelligence de l’Androgyne Primordial qui a dépassé la dualité de manifestation - et pas 

seulement vibratoire ou énergétique - présente au sein de ce monde. Vous verrez donc 

clairement, sous forme d’une fulgurance de l’intuition, ce qui a besoin d’être vu en toute 

circonstance. Vous observerez donc la Grâce en action et l’état de Grâce, non plus seulement en 

vous, non plus seulement dans les relations les plus proches, mais de manière très générale en 

chaque occasion. 
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Cela se traduira aussi en ce monde par des contacts avec la nature visible plus spontanés. Les 

peuples de la nature non subtile, quels que soient les animaux, les plantes, rentreront en 

contact avec vous sans effort et sans le vouloir. Cette Bienveillance et cette communication 

nouvelle qui, je le répète, s’est déjà actualisée pour nombre d’entre vous mais deviendra de plus 

en plus saillante en quelque sorte, vous permettra de laisser l’Amour émerger de plus en plus 

facilement afin que toutes vos actions, tous vos regards, vos émotions ou vos idées, ou votre 

pensée encore présente, seront réellement magnifiés par la Grâce de l’Amour.  

 

Vous constaterez que le plus souvent votre raison, votre mental, seront court-circuités même 

dans les choses habituelles de la vie nécessitant jusqu’à présent l’intervention de votre mental. 

En quelque sorte tout deviendra plus fluide et tout plus spontané, contrastant d’autant plus 

avec le désordre du monde qui s’installe. Vous ne serez donc plus affectés par quelque désordre 

que ce soit, ne vous mettant pas dans l’indifférence ou la distance mais bien dans la 

participation active de la co-création consciente et de l’action consciente de la Lumière, vous 

donnant à vivre, en quelque sorte,  de nouveaux octaves de la Grâce.  

 

C’est ceci que nous développons, nous Melchisédech, durant ces chroniques de l’Ascension, 

chacun à notre manière, vous ouvrant à cette réalité éternelle, ici même en ce monde. Il n’y 

aura plus d’effort à faire pour aimer, il n’y aura plus d’effort à faire pour supporter des relations 

difficiles avec vous-mêmes, en certaines parties, ou avec tout autre. Parce que l’autre ne sera 

plus vu comme l’autre, réellement et concrètement. C’est donc en quelque sorte une fin de la 

distance et de la séparation, où même les limites corporelles habituelles ou les limites 

historiques personnelles et habituelles tendent à se dissoudre, ne laissant que l’Amour nu où 

tout se réalise avec facilité.  

 

Vous verrez clairement aussi en vous, non pas dans une compréhension logique ou mémorielle, 

karmique ou liée à votre enfance, mais bien plus dans l’immanence de l’Amour et de la Relation. 

Vous constaterez aussi les effets sur la guérison, aussi, de votre corps. Vous identifierez de façon 

plus nette les liens existant entre la symbolique du corps et les engrammes mémoriels logés 

dans ce corps, sans avoir besoin de les analyser, sans avoir besoin d’en comprendre les tenants 

et les aboutissants, shuntant là aussi l’aspect intellectuel, mental et raisonnant. Ceci permettra 

aussi, en chacun de vous, une disponibilité plus grande aux signes et aux grâces.  

 

Si vous allez dans le sens de ce qui se produit, tout deviendra facile et évident, quelle que soit la 

joie ou quelle que soit la souffrance. Vous deviendrez indépendant des résultats, en quelque 

domaine que ce soit, parce que vous aurez l’intuition fulgurante d’avoir réellement fait ce qui 

était à faire, non pas par votre volonté ou votre compréhension mais directement par 

l’Intelligence de la Lumière, et vous le percevrez de plus en plus nettement.  

 

Si vous acquiescez à ce déroulement de manière de plus en plus lucide et évidente, alors vous 

constaterez effectivement des changements de plus en plus grands, pouvant, et je prends cette 

image particulière, vivre une extase simplement en rencontrant le sourire d’un enfant, en 
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cueillant une fleur, en serrant la main d’un supérieur hiérarchique. Faire la paix deviendra 

évident, de plus en plus en vous-mêmes mais aussi avec toute relation. Vous constaterez 

d’ailleurs que vous ne pourrez plus supporter le moindre écart à cette Bienveillance, pouvant 

dans les premiers temps vous donner un sentiment de culpabilité, les parties archaïques de 

votre être pouvant, dans certains cas, essayer de reprendre le dessus sur le cœur. Cela ne 

durera jamais, même si cela est intense.  

 

La supraconscience n’est plus seulement un mécanisme intérieur. Elle sera aussi visible en 

chaque chose et en chaque relation. L’Unité entrera donc de plus en plus en manifestation et 

vous vous nourrirez de cette Unité avant toute chose. Ainsi est l’Amour. Ainsi est l’Autonomie et 

ainsi est la vraie Liberté qui ne dépend d’aucune circonstance ni d’aucune condition, comme 

vous le savez.  

 

Ceux qui perçoivent les vibrations, en quelque endroit que ce soit, commenceront à percevoir 

les flux de Lumière émanant spontanément de leur cœur sur toute chose et sur chaque relation, 

indépendamment même de vos pensées, ce qui peut créer au début une certaine distorsion. Par 

exemple, sentir une colère violente à l’intérieur de soi alors que le cœur continue à émettre 

l’Amour et la Paix et la Bienveillance. Ceci vous amènera là aussi à plus de lucidité sur les tenants 

et les aboutissants de ce qui fut votre mode de fonctionnement, et ce qu’il devient.  

 

… Silence… 

 

L’Unité vous apparaîtra non plus seulement comme un rêve ou un état intérieur mais une réalité 

tangible, et cette réalité tangible deviendra de plus en plus pressante pour vous au fur et à 

mesure que le tohu-bohu du monde se déclare.  

 

… Silence… 

 

Il découlera aussi de cet Androgyne Primordial une capacité plus grande à disparaître à volonté, 

à vous immerger dans la Demeure de Paix suprême, indépendante de toute condition et de 

toute polarité masculine ou féminine.  

 

… Silence… 

 

Vous vivrez réellement et concrètement que en toute occasion, en toute circonstance, en toute 

relation, l’Amour est préalable à tout autre chose et est indépendant de vous.  

 

La Bienveillance enfin, permettra de résoudre ce qui pouvait vous sembler encore 

insurmontable,  que cela concerne des domaines intérieurs ou certaines relations. Vous faisant 

aussi – et de façon peut-être plus rare pour le moment – vivre réellement en l’autre, permettant 

de le vivre en quelque sorte de l’intérieur, mettant fin là aussi, non pas à la relation mais 
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abrogeant en quelque sorte le sens d’être une personne face à une autre personne, quel que 

soit le type de relation.  

 

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

faites. ». Cela deviendra pour vous évidence, et cela est déjà en cours. Vous constaterez par 

vous-mêmes que si vous blessez quelqu’un, c’est vous-mêmes que vous blessez et personne 

d’autre. Déployant un aspect peut-être plus agréable qu’avait dit notre Commandeur 

concernant cette phrase : « C’est celui qui dit qui est. », vous donnant à voir que ce qui se 

manifeste dans votre vie, aujourd’hui, en quelque secteur que ce soit, n’est que le reflet en 

définitive de votre être intérieur non encore manifesté dans sa plénitude.  

 

Cela permettra aussi, de manière plus incisive, de mettre fin à la distance entre l’autre et vous, 

entre l’ennemi et vous, car il n’y a aucun ennemi, et que si un ennemi se manifeste, c’est qu’il 

est d’abord en vous - et que rien ne peut provenir de l’extérieur, au sens où vous l’entendez 

communément. Vous aurez l’occasion, et peut-être l’avez-vous déjà fait, de le vérifier en des 

circonstances de plus en plus nombreuses, des circonstances qui a priori n’auraient rien à voir 

avec ce que vous nommez spiritualité. Il n’y aura plus d’ailleurs le matériel et le spirituel, il n’y 

aura plus qu’une seule vie, malgré la confusion du monde.  

 

Tout cela est en train de se déployer en ce moment même et a déjà commencé pour certains 

d’entre vous, de manière peut-être pas aussi claire que cela va l’être, vous faisant découvrir 

cette fois-ci, non plus l’Abandon à la Lumière mais l’Abandon à la Grâce. Vous démontrant qu’il 

n’y a pas lieu de se soucier de quoi que ce soit, si ce n’est d’entretenir bien sûr correctement 

votre véhicule physique, en fonction de ses besoins et non plus les besoins de votre tête ou de 

vos désirs.  

 

Si je prends l’exemple de ce que vous nommez alimentation, vous n’aurez plus à vous poser la 

question devant quelque aliment que ce soit mais votre corps répondra lui-même sur la nature 

des aliments, la quantité d’aliments et sur l’horaire de vos aliments. Vous briserez ainsi les 

dernières règles conditionnantes de votre propre corps, le rendant par-là même libre des 

influences et des contraintes inscrites dans la mémoire de l’humanité. Il me semble d’ailleurs 

que le Commandeur vous a parlé, voilà très peu de temps, de ce qu’il a nommé le jeûne sec 

durant 24 heures par exemple.  

 

Ce qui jusqu’à présent pouvait vous faire poser la question, face à un évènement, de la Lumière 

ou pas, ne vous effleurera même plus, parce qu’il vous deviendra alors évident que la Grâce est 

en œuvre et que quoi qu’il se déroule, vous n’y pouvez rien. Dans cette forme de confiance-là, 

dans cet Abandon à la Grâce, l’Unité devient plus palpable et tangible, de plus en plus 

manifestée et de plus en plus évidente. Cela vous conduira aussi, ainsi que je l’ai dit, à des 

épisodes de disparition qui ne tomberont plus à l’emporte-pièce comme cela est le cas depuis 

des années, mais qui se produiront, non pas quand vous l’avez décidé mais quand le moment 

est propice, et toujours dans les circonstances facilitantes pour vous. 
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Ainsi sont les diverses manifestations de l’Androgynat Primordial ici-même sur ce monde. 

D’autres besoins, jusqu’à présent physiologiques ou comportementaux, vont disparaître sous 

vos yeux, votre aspect physique peut même se modifier, dorénavant, mais vous verrez 

clairement, en quelque modification que ce soit, l’effet de la Grâce et de l’Abandon à la Grâce. 

Ceci est en quelque sorte non plus un préparatif mais l’actualisation et la manifestation de Celui 

qui vient comme un voleur dans la nuit.  

 

… Silence… 

 

Votre conscience alors deviendra libre, ne sera plus sujette aux conditionnements antérieurs, 

s’accompagnant d’une joie encore plus grande et d’une légèreté toujours plus présente.  

 

… Silence… 

 

C’est cela que vous allez voir aussi à l’œuvre dans certains pays, dans certains mouvements qui 

vont émerger spontanément au sein de ce que nous nommons le peuple. Il y a comme une 

forme de réveil, une sortie de léthargie. Même si pour ces frères et sœurs il y a le sentiment de 

devoir lutter pour conquérir quelque chose, vous verrez cela clairement et accepterez toutes les 

manifestations de la Grâce, même si celle-ci passe par la violence au niveau des peuples. Parce 

que vous verrez, au-delà des apparences, qu’il y a une libération qui se produit à ce moment-là 

pour ces êtres-là.  

 

Tout ceci est destiné, bien sûr, à faciliter chaque jour un peu plus, pour l’ensemble du collectif, 

l’établissement de la stase. Il y aura de plus un effet contaminant bien sûr, de proche en proche, 

où vous verrez des frères et des sœurs se réunir avec des objectifs de changement, de révolte 

ou de révolution, de guerre ou de paix. Même si cela peut paraître maladroit, vous en verrez la 

finalité et votre seul regard dépourvu de jugement alimentera en quelque sorte ces groupes 

pour leur permettre de transmuter cette nouvelle vitalité, ce nouveau réveil, en un accès à 

l’Éternité.  

 

En effet, en cette période vous constaterez qu’il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui 

vont changer  en quelque sorte de paradigme instantanément, sans même savoir pourquoi. 

Parce qu’ils franchiront alors le seuil de l’intolérable de la séparation et de la division au sein de 

ce monde. Même s’il y a violence dans ce que vous voyez, cette violence n’est que transitoire et 

n’est que la manifestation de l’appel de l’Esprit et de l’appel du Christ, quels que soient les mots 

qui seront employés.  

 

Ceci correspond bien aussi à ce qui est nommé la saison printemps, où ce qui était caché en 

terre sort enfin à la lumière du soleil et se manifeste. Vous éprouverez clairement qu’il y a de 

moins en moins d’efforts à faire pour maintenir en quelque sorte votre supraconscience. Elle 

sera indépendante des circonstances, des relations, comme des évènements du monde, et elle 

sera de plus en plus établie. L’Androgyne Primordial, l’Unité primordiale, sera alors en pleine 
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manifestation. Tout cela vous semblant même s’amplifier et s’accélérer chaque jour, en vous 

comme au dehors de vous.  

 

Tout ceci s’inscrit dans le processus du Choc de l’humanité et de ce qui vous a été développé par 

Sri Aurobindo voilà longtemps. Vous serez ainsi de plus en plus disponibles pour la Vie et non 

plus seulement pour vos petits plaisirs ou désirs, même spirituels. Vous deviendrez le Fils de 

l’homme, le Vivant achevant son cycle au sein de l’enfermement.  

 

Retenez toutefois que cela peut passer par des résurgences de colère, de violence, de tristesse, 

avant que la Joie ne germe. Au fur et à mesure que vous vous installerez dans ce nouvel état, si 

je peux dire, ici même sur terre, vous constaterez que vous êtes libres, libres de vos pensées, 

libres de vos émotions, libres de tout. Pour certains d’entre vous, cela peut être choquant de ne 

plus éprouver les émotions passées ou de ne plus fonctionner de la même façon au niveau de 

votre intelligence. La Grâce prend vraiment le relais dans la manifestation de votre vie en ce 

monde.  

 

… Silence… 

 

Les capacités de résilience collectives de l’humanité deviendront d’autant plus fortes que le 

tohu-bohu augmente car en quelque sorte, comme cela est connu en incarnation, c’est dans 

l’adversité que l’entraide et la compassion se manifestent de façon plus facile.  

 

Vous constaterez partout autour de vous comme partout dans le monde, une volonté plus 

grande de se réunir, de se parler, de faire de nouveaux rêves n’ayant plus aucun rapport avec la 

prédation et la compétition mais bien plus avec l’entraide et l’Amour. Rappelez-vous que chacun 

est libre de manifester ce souffle nouveau, selon son assignation vibrale, même si certains 

d’entre vous ne sont pas conscients d’une quelconque finalité de ces évènements et ce qu’ils 

traduisent profondément quant à l’Ascension de ce monde.  

 

… Silence… 

 

Pour beaucoup d’entre vous, l’Amour ne sera plus un vain mot ou quelque chose qui est cherché 

mais vous l’éprouverez directement.  

 

J’espère, au travers de mon intervention, avoir pu vous donner quelques éléments d’orientation 

en ce qu’il peut rester de votre personne, vous amenant progressivement ou de manière 

fulgurante à changer de point de vue. C’est un changement radical pour beaucoup d’entre vous 

qui se dessine, permettant là aussi de vous ajuster au plus proche de ce que vous êtes.  

 

… Silence… 

 

Je vous remercie et je rends grâce pour votre écoute, pour votre accueil.  
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Et je rends grâce aussi à l’Intelligence de la Lumière qui nous permet ici-même, comme en me 

lisant, de vivre cela. Certes, pour chacun de vous, avec votre propre intensité.  

 

Permettez-moi de vous apporter, et cela sera ma façon de vous saluer et de vous dire à bientôt, 

les bénédictions du Cœur du Cœur.  

 

… Silence… 

 

Je suis Frère K et je vous salue.  
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