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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Permettez-moi tout d’abord
de vous présenter mes hommages et toutes mes bénédictions pour votre assiduité à la Lumière
bien sûr, pas seulement à nos Présences, pas seulement à vous-mêmes mais à ce que nous
sommes tous.
Alors aujourd’hui je ne viendrai pas pour répondre à des questions mais nous allons quand
même nous questionner ensemble, si vous le voulez bien, et pratiquer, au sein de ces
chroniques de l’Ascension, si je peux dire maintenant, tout ce qui peut nous passer dans la grâce
et la fluidité concernant cette période magnifique, ou détestable pour d’autres, que vous êtes
en train de vivre déjà depuis le début de cette année, en fait depuis la date échéance n’est-ce
pas, qui avait été donnée l’année dernière.
Alors tout d’abord quelques éléments importants pour vous durant cette période. De manière
générale, soyez absolument certains que tout ce qui peut se dérouler - et qui échappe à votre
compréhension -, que ce soit dans les mécanismes intérieurs que vous vivez, que ce soit dans
tous les aspects visibles en ce monde, dans votre vie comme d’une manière beaucoup plus
générale, ne fait que traduire l’ajustement - l’achèvement de l’ajustement plus précisément - de
la Lumière en ce monde, et donc non plus aux préparatifs mais réellement à la concrétisation de
tout ce qui vous a été, comment dire, dévoilé, révélé, depuis quelque temps.
Nous allons donc, si vous voulez bien, commencer à voir un peu ce qui se déroule en chacun à
différents niveaux, bien sûr, mais aussi à la surface de ce monde. Tout ceci actuellement, et
l’acuité qui est en train de se produire au niveau des Éléments ne fait que traduire l’activité de
ce qui a été nommé de différentes façons par les différentes personnes qui sont venues vous
voir de là où nous sommes, que vous appeliez ça les quatre Cavaliers de l’Apocalypse, les
Éléments, la fusion des Éthers, et la mise en adéquation totale avec la rectitude de la Lumière
auquel participe, depuis la période de Pâques - c’est tout récent, n’est-ce pas ? -, l’ajustement
en vous de ce qui a été nommé le masculin sacré. Nous ne sommes pas dans quelque chose de
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complémentaire, si je peux dire, par rapport au féminin sacré, ne voyez pas le masculin sacré
comme une opposition, une complémentarité ou une synergie, si je peux dire, avec le féminin
sacré.
Le féminin sacré découle directement du sens de l’accueil, de la fécondité, dans tous les sens du
terme, qui s’est déroulé en vous durant ces années. Le masculin sacré, comme vous le savez,
l’énergie masculine, elle va de l’intérieur vers l’extérieur, mais là c’est pas tout à fait exact de
dire cela. Le masculin sacré, c’est en quelque sorte la rectitude de la Lumière. Ceci a été
introduit avec des préalables - par exemple lors des derniers entretiens, il avait fait état de la
spontanéité, de la Grâce, non plus de l’action de Grâce mais de l’état de Grâce, de la Grâce de la
Lumière - et tout ce que vous vivez en ce moment, sans aucune exception, même si ça peut vous
sembler lié à une adversité, à un méchant garçon, aux Illuminati, aux Archontes, au Soleil ou à
n’importe quoi, n’est que la traduction, de manière visible et de manière perceptible si je peux
dire, de tout ce qui est en train de se passer sur terre.
La difficulté va être bien sûr, si je peux dire, en tout cas pour ceux d’entre vous qui ne vivent pas
l’actualisation de la Grâce en son état final, de laisser disparaître les dernières rebiffades, si je
peux dire, de l’ego ou de la personne. Vous savez tous, même que vous ne le viviez pas, que
vous êtes bien plus que cette personne, bien plus que ce corps, bien plus que cette vie, et bien
plus que ce monde, bien sûr, mais aujourd’hui, l’Éternité qui se déploie de manière tangible à
vos yeux… Je ne reviens pas sur tous les signes que j’avais annoncés : voilà des années nous
avions parlé des volcans, nous avons parlé il y a très peu de temps de Mikaël qui venait labourer
le ciel comme il vous l’a dit, et c’est exactement ce qui se produit. Les météorites, les astéroïdes,
les modifications du ciel - qui correspondent aux modifications qui surviennent en vous -, sont
de plus en plus apparentes. Et bien sûr selon votre point de vue, selon que vous êtes inscrit au
sein de la personne et exclusivement au sein de cette personne, vous pouvez éprouver des
difficultés à manifester ce masculin sacré qui est lié, vous l’avez compris, à une action de
l’intérieur vers l’extérieur.
Alors ça peut sembler contradictoire avec le fait de laisser œuvrer la Lumière, de laisser agir
l’Intelligence de la Lumière. Mais l’Intelligence de la Lumière a perforé les couches isolantes de
vos différents cocons de Lumière éphémères. Aujourd’hui l’Êtreté se manifeste d’innombrables
façons. Vous en aviez eu peut-être l’expérience déjà au cours des années passées, au sein de la
nature, au sein des systèmes qui étaient plus ou moins préservés de l’action prédatrice de
certains humains ou de certains groupes - vous pouviez retrouver les peuples de la nature, vous
pouviez communier avec la nature -, tout cela, nous vous avons enjoints de faire cela pour
trouver la paix. Et il en résulte quoi ? Qu’une certaine forme de paix a pu s’établir à l’intérieur de
vous, que cela soit la joie, que cela soit la simplicité, l’humilité, l’évidence de la Grâce ou encore
le déploiement du féminin sacré et de toutes ses grâces. Aujourd’hui, cela appelle de vous à
laisser aller la Lumière, non plus seulement de l’extérieur vers l’intérieur, non plus seulement de
vous identifier au Cœur du Cœur, mais de laisser ce Cœur du Cœur faire, je dirais, son travail,
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son œuvre, son boulot si vous préférez. Et pour cela, il n’y a pas de volonté à manifester d’une
quelconque personne, mais je dirais bien plutôt d’accompagner ce mouvement.
Ce mouvement, qui va de l’intérieur vers l’extérieur, n’est pas un mouvement de la personne ni
d’une énergie qu’on projetterait sur quelqu’un ou sur une situation. C’est l’effacement complet
au travers de la spontanéité, au travers de l’humilité, que va se réaliser cette alchimie, comme
ça été expliqué par, la dernière fois, au travers de la Tri-Unité Archangélique et de la Tri-Unité
Stellaire des Étoiles de Marie au niveau du cœur. Tout ce qui a été dit sur le tétrakihexaèdre, sur
le corps d’Êtreté, entre aujourd’hui à son tour en manifestation au sein de ce monde. Alors bien
sûr cela va se traduire par exemple par des trous qui apparaissent partout sur la terre, mais
aussi des trous en vous dans les structures qui vous limitaient au sein de ce corps, au sein de
votre histoire, de vos affections, de vos problématiques, de tout ce qui fait la vie, je dirais
habituelle, même sans parler de spiritualité, tant que vous êtes inscrits entre la naissance et la
mort.
Le papillon, je peux dire maintenant, est sorti de la chrysalide. Il sèche ses ailes et il est temps
maintenant de voler. Ça veut dire quoi ? Il est pas temps d’échapper à ce monde, puisque ça se
vit ici, mais c’est l’autre monde, celui de la Lumière qui est maintenant à vos yeux, pas
seulement parmi les peuples de la nature, pas seulement parmi les vortex, pas seulement quand
vous êtes intériorisés, alignés ou en Infinie Présence, mais aussi et de plus en plus à chaque
minute de votre vie. Si ce n’est pas le cas, la Lumière va vous titiller jusqu’à ce que vous
reconnaissiez, si je peux dire, la primauté de la Lumière.
Ça veut dire que même dans la vie quotidienne, dans ce qui vous semble totalement contraire,
je dirais, à la Grâce, au féminin sacré, à la spontanéité, là aussi il va falloir que cette Lumière –
qui est ce que vous êtes et qui sort de votre poitrine – se manifeste dans toutes les
circonstances de vos vies. Ça fait pas appel à des mots, ça fait pas appel à une volonté, ça fait
pas appel au fait de comprendre ce qui se déroule, mais toujours d’accompagner ce qui se
déroule sur les lignes de moindre résistance. La simplicité, l’humilité, la spontanéité vont
toujours vous emmener, même si vous ne comprenez rien, à vivre je dirais soit les derniers
travers, soit la réalité et la magie de la Grâce en quelque circonstance que ce soit, et vraiment
en quelque circonstance que ce soit.
Et c’est à travers cette reconnaissance de l’Intelligence de la Lumière, mais qui ne vient plus d’un
être extérieur à vous - même si vous rencontrez les dragons, les elfes, si vous rencontrez l’âmesœur ou une monade, ça n’a aucune espèce d’importance parce que tout cela ne fera que vous
renvoyer au Cœur du Cœur. C’est ce qui se passe en ce moment. Que cela passe par un accident
(vous vous cassez quelque chose), que cela passe par n’importe quoi, tout ce qui est derrière est
seulement l’action de l’Amour et de rien d’autre, même si le regard de la personne – et surtout
si le regard de votre personne ou de ce qu’il en reste – juge que ce n’est pas la Lumière. C'est-àdire que maintenant, sur le plan strictement matériel, indépendamment des manifestations de
Mikaël qui comme vous le voyez sont de plus en plus présentes - non pas seulement sur la Terre
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mais sur l’ensemble du système solaire, à travers les différents objets qui traversent le ciel
profond comme le ciel de l’atmosphère - tout cela vise à établir, à faciliter la naissance de la
nouvelle Terre qui, je vous le rappelle, est déjà actée depuis de nombreuses années.
Alors bien sûr, quand vous vivez cela par moments, que vous ne le viviez pas et que vous
l’attendiez, que vous le viviez en permanence, cela va concourir, si je peux dire, à réaliser de
manière naturelle des ajustements, si je peux dire, qui vont vous donner plus de possibilités de
manifester la Lumière, non plus seulement à travers la vie quotidienne de vos relations, de vos
environnements divers et variés, mais aussi directement. Vous allez vivre le mécanisme non plus
de Feu du Cœur ou de Couronne radiante du cœur, ou de Triangle de la nouvelle Tri-Unité, mais
vous allez constater que vous allez éclairer littéralement aussi bien vos derniers éléments
d’ombre, si je peux dire, c'est-à-dire qu’ils ne sont pas suffisamment éclairés par rapport au
reste, puisque ça fait un gradient en quelque sorte, et quand vous sentez, que ce soit des
manifestations physiques, des manifestations vibratoires ou des manifestations énergétiques,
ou des situations au sens le plus large qui vous semblent ne pas être de l’ordre de la Lumière,
déjà arrêtez de poser un jugement sur un évènement. Il faut accueillir avec la même grâce tout
ce qui peut se dérouler, aujourd’hui plus que jamais, dans vos vies.
Bien sûr, s’il y a un inconfort quel qu’il soit, cela fait appel à votre vigilance, non pas pour
déclencher des rituels de magie ou vous protéger de quoi que ce soit, mais laissez la Lumière
vous montrer ce qu’elle a à vous montrer afin que le masculin sacré - qui découle du féminin
sacré qui vient en premier - vous donne à vivre l’affermissement de la Lumière et
l’affermissement de la Vérité qui découlent soit de la dissolution de l’âme, soit du retournement
de l’âme vers l’Esprit, soit de la révélation de l’Esprit. C'est-à-dire par exemple ce qui a été
appelé les charismes dans les écritures sacrées, le parler en langue, tout ça c’est la spontanéité,
c’est la vacuité intérieure qui permet la plénitude en manifestation, ici même, là où vous êtes,
de la puissance d’Amour de la Lumière ou de la puissance de la Lumière en l’Amour.
Et ceci va déclencher quoi ? Ceci va déclencher un accroissement de la paix. La paix et la joie
intérieures seront prédominantes, c'est-à-dire que quelle que soit la situation que vous vivez,
même si vous êtes, je dirais, dans une forme de contrariété, voire même de désespoir, rappelezvous que l’Esprit du Soleil, le Chœur des Anges et nous tous, nous sommes en vous et nous ne
demandons qu’une chose : c’est à nous manifester. Non pas pour vous donner encore des
enseignements mais afin de vivre l’enseignement de la Lumière elle-même, qui n’a besoin
d’aucune personne, d’aucune entité, d’où qu’elle vienne.
C’est ça la vacuité et le masculin sacré. C’est l’action qui est entreprise par la grâce du féminin
sacré qui s’est réveillé en votre cœur, au Cœur du Cœur, et qui maintenant entre réellement en
manifestation, perceptible pour beaucoup d’entre vous. Le plus dur, bien sûr, c’est quand la
Lumière vous foudroie à travers un évènement, par exemple un accident ou une perte de
quelqu’un ou de quelque chose, d’avoir non pas l’énergie, non pas la force, non pas la volonté,
mais l’intelligence réelle de laisser œuvrer la Lumière.
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J’avais déjà en partie évoqué ça concernant l’autoguérison qui était tournée vers vous-même.
Mais là maintenant, c’est plus tourné seulement vers vous-même, ça entre en manifestation, et
c’est perceptible par tous les sens, c’est perceptible même par l’analyse intellectuelle, l’analyse
mentale, dès l’instant où, au moment où vous vivez quelque chose, quelle que soit cette chose,
vous laissiez d’abord les choses se produire. Bien sûr, il y a des situations ou des choses qui se
produisent qui vont amener à poser, je dirais, des actes - que ce soit au niveau des paroles, au
niveau de la justice, au niveau des mises au point - mais rappelez-vous que ce n’est pas vous qui
décidez. C'est-à-dire, je vais prendre quelques exemples pour vous permettre d’approcher, je
dirais, un peu mieux les choses. Parce que là c’est très pratique, hein, ça fait pas appel aux
Couronnes radiantes, à la réponse du cœur ou à la perception des êtres de la nature, ou même
de nos Présences ou des Archanges, ça va bien au-delà : c’est être disponible.
La disponibilité à la Lumière, vous l’avez vécue par l’appel de la Lumière qui vous a appelés pour
certains durant ces années, je dirais, à perdre parfois le fil de votre vie habituelle et à perdre le
fil même de vos pensées habituelles, vous donnant parfois des situations cocasses, et dans
d’autres cas des situations plus inquiétantes, si je peux dire. Mais au travers de tout cela,
aujourd’hui, il vous est montré l’évidence de la Lumière dès l’instant où vous n’agissez plus en
tant que personne mais en tant que être éternel, et cette action-là n’est pas une action liée à
une intention ou à votre volonté de la personne mais à la reconnaissance réelle de l’action de la
Lumière.
Cette reconnaissance n’est pas une compréhension, ni même évidente dans un premier temps.
Parce que bien sûr, quand il vous arrive quelque chose d’imprévu ou quand il vous arrive
quelque chose qui vous fait souffrir, que ce soit dans le corps ou dans un évènement, ou dans
une situation, la première chose que la personne veut faire, c’est effectivement résoudre la
chose. Mais aujourd’hui vous devez aller plus loin. C’est plus seulement l’autoguérison, c’est
l’action et la manifestation de la Lumière dans tous les secteurs de votre vie. Et si vous ne le
voyez pas avec vos sens, avec votre conscience, c’est que pour l’instant vous n’avez pas encore
laissé manifester de votre être intérieur, non pas la Lumière, non pas l’Amour, mais le masculin
sacré. Ça rejoint quelque part l’activation de ce qui avait été nommé le 12ème corps, vous savez,
l’Androgyne Primordial, la fusion des hémisphères du cerveau et la fusion aussi du féminin et du
masculin.
Tout ceci afin, si je peux dire, de vous revêtir de vos habits d’Éternité en totalité, vous rendant
de plus en plus prêt à l’Appel de Marie. Bien sûr beaucoup d’entre vous qui vivent l’une des
Couronnes ou l’Onde de Vie des années passées, ou encore le Canal Marial, vivent déjà cela. Et
vous allez me rétorquer que c’est justement que parce que vous vivez cela que vous remarquez
un accroissement soit des douleurs, soit des conflits, soit des choses qui émergent comme ça
dans tous les secteurs de votre vie, qui sont assez fulgurants mais, comme vous le constatez, si
vous ne vous y intéressez pas avec votre personne mais avec ce que vous êtes en esprit et en
vérité, vont disparaître. Et au contraire si vous faites rejouer votre personnage, vous allez voir
que ça ne marche pas. Parce que là, ce qui vous est demandé, c’est de laisser sortir ce que vous
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êtes. Il est né, l’embryon spirituel, le corps d’Êtreté est re-synthétisé ou est venu du Soleil et est
complètement là, présent. Et même si vous ne le percevez pas, tous les êtres humains sur la
planète, à l’heure actuelle, qu’ils le veuillent ou pas, sont obligés de se nourrir de cette Lumière,
parce qu’elle est en surabondance.
Alors bien sûr, au niveau des structures archaïques, des structures qui sont déjà mortes si je
peux dire, celles-ci vous montrent avec effroi, en vous comme partout autour de vous, ce que
vous pourriez nommer une certaine forme de folie ou d’agitation, qui peut vous prendre aussi à
certains moments, intérieurement, vous faisant, vous donnant l’impression plutôt, parfois, de
revivre des choses passées ou de tourner en boucle, même si ça dure pas des années ou des
mois. Ça peut durer suffisamment longtemps pour vous replonger et vous déstabiliser au sein de
la personne. Mais ça aussi, c’est l’action de la Lumière. Ça veut dire simplement que la personne
n’était pas assez transparente. Ça veut dire aussi que le féminin sacré n’a pas fini d’œuvrer, si je
peux dire, en votre réunification au sein de l’Androgyne Primordial. Le Lemniscate sacré de
l’Ascension est fin prêt. Vous êtes fin prêt. La Terre, elle est prête depuis longtemps. Les
Archanges sont prêts. Bref, tout le système solaire est prêt.
Mais comme vous le savez, nul ne connaît la date. Ni la Source, ni le Fils, ni nous, ni vous, ni la
Terre maintenant. Il a d’ailleurs, et je le répète comme je l’ai dit le mois dernier, qu’il viendra
comme un voleur dans la nuit. Mais cette nuit n’est pas nécessairement la nuit pendant votre
sommeil. Ça peut être aussi au sein de ce qui est nommé la nuit noire de l’âme, pour ceux qui
ont l’impression de vivre des tourments. Et c’est au moment où vous serez occupé à autre
chose, soit à dormir, soit à conduire une voiture peut-être, que vous vivrez cette venue du
voleur dans la nuit. C’est le moment où le dernier voile se déchire.
Vous savez, y a des années, j’avais parlé des trois couches isolantes au sein du système solaire, si
vous vous rappelez, ou je vous le remets en mémoire : l’héliosphère, la magnétosphère et la
ionosphère, les trois couches isolantes liées au vaisseau des méchants garçons. Tout cela, si vous
voulez, maintenant est totalement perforé. Mikaël laboure le ciel comme il vous l’a dit, la Terre
est déchiquetée de partout, et votre corps éphémère aussi peut sembler être écartelé,
douloureux. Écartelé entre une espèce de permanence entre l’éphémère et l’Éternel. Vous avez
sans arrêt les deux qui maintenant ne sont plus séparés. Ils se conjuguent, ils se marient, ils
s’alchimisent. Et ils vous donnent à voir la réalité de la Lumière, non plus à travers des
méditations, non plus à travers des protocoles - même si vous pouvez toujours en faire à votre
volonté -, non plus à travers des jeûnes - même si certains d’entre vous ont trouvé beaucoup de
bienfaits. Y a rien d’obligatoire. Ce qui est obligatoire, par contre, et ça c’est pas votre volonté,
ni personnelle ni collective, c’est la Lumière qui est entrée en manifestation.
Alors bien sûr, quand la Lumière elle éclaire, ce qui apparaissait opaque va d’abord dans un
premier temps être encore plus opaque, encore plus visible par l’éclairage de la Lumière. C’est la
même chose en vous comme dans la société. Tout ce qui était caché, comme vous le voyez, se
dévoile. Vous avez tous les jours des révélations, partout, en vous comme à l’extérieur de vous.
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Et c’est au travers de ces révélations, parfois douloureuses, que la Lumière se fraye un chemin,
non plus dans le sens d’agglutination en vous, non plus par les Portes, non plus par les chakras,
non plus par l’Onde de l’Éther ou le Canal Marial mais directement dans votre vie la plus simple,
afin que tout soit allégé, même si ça vous semble plus lourd.
C’est vraiment, je dirais, les prémices, je l’avais déjà dit l’année dernière mais je vous le redis
cette année, le joli mois de mai. Parce que le mois de mai est aussi le mois de Marie. Le mois
d’avril qui commence est le mois, si vous voulez, où tout ça va se peaufiner. Vous risquez
d’assister sur la terre à des séismes de plus en plus importants, des mouvements d’eau, des
mouvements élémentaires donc de plus en plus virulents à l’intérieur de vous puisque
maintenant Mikaël a parfaitement œuvré dans, je dirais, son espèce d’acte final, de perforer la
totalité des gaines isolantes du système solaire et de la planète Terre, et tout autour de la Terre.
C’est ce qui explique les météorites de plus en plus importantes qui précèdent l’arrivée de
l’Appel de Marie et de Celui qui vient comme un voleur dans la nuit.
Tout cela peut se produire dorénavant à n’importe quel moment. C’est dans ce sens qu’il faut se
tenir prêt. Ça nécessite pas une préparation, de se tenir prêt. Se tenir prêt, ça nécessite surtout
de voir clair. D’accepter que par moments, c’est encore les habitudes qui vous gouvernent.
D’accepter que par moments, c’est encore votre corps qui commande. D’accepter aussi encore,
par moments, qu’il y a des règles, liées à ce monde, de la socialité si je peux dire, qui sont
encore contraignantes, voire même de plus en plus contraignantes selon les pays. Parce que
vous savez, ce qui a peur de mourir, c’est l’ego, ce qui a peur de mourir, c’est l’éphémère, parce
qu’il ne connaît pas l’Éternité. Or l’Éternité est omniprésente maintenant.
Alors bien sûr si vous ne le voyez pas, si vous ne le vivez pas, si vous êtes dans une période plus
sombre, je dirais, dites-vous que c’est simplement l’éclairage encore plus violent de la Lumière.
J’avais dit à l’époque : ce qui était mis sous le tapis. Après, y avait plus de tapis, après y a plus eu
de chaise, et maintenant vous constatez qu’il n’y a plus personne, même si les conflits de
personnes prennent parfois une acuité démesurée pour des choses qui valent la peine, dironsnous, au sens de la personne, ou des choses qui n’en valent pas la peine. La Lumière ne fait pas
de différence parce que la Lumière elle est Une et entière, et indivisible, et c’est ce que vous
êtes, même s’il vous semble encore être divisé, avec vous-même, avec l’autre, avec les
situations, avec les évènements du monde.
Rendez-vous compte que tout ça est fait pour permettre à la Lumière, dans le masculin sacré,
d’émaner de vous sans aucun effort, sans aucune volonté, sans d’autre état que d’être libre de
la personne, c'est-à-dire d’être au Cœur du Cœur. C'est-à-dire que le Cœur du Cœur que vous
vivez certainement par expériences, tout seul, ici ou ailleurs, dans des moments d’alignement,
dans des moments que vous choisissez ou que vous ne choisissez pas, est appelé vraiment à
dissoudre de plus en plus ce qui peut encore faire ombre.
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Ne vous occupez pas de l’ombre. Ne vous occupez pas de votre personne. Grandissez de plus en
plus en Lumière, non pas par la volonté mais justement par la disparition de la personne et vivez
ce que vous avez à vivre. Si ça doit se faire par l’Intelligence de la Lumière, tout sera encore plus
imminent, immédiat et facilité, et si c’est contraire à la Lumière, c’est très simple : ça deviendra
de plus en plus dur. Que ça soit pour votre corps, quel que soit votre âge, pour les choses, pour
les situations ou pour toutes les relations comme pour tous les systèmes de la société. Vous le
voyez, cela, tous les jours.
Alors quoi faire ? Bien sûr vous avez besoin toujours de faire des choses. Tant qu’on est vivant
sur ce monde, on peut pas rester comme par exemple Ma Ananda Moyi pendant trois années,
quatre années comme ça sans bouger. Même si vous pouviez le faire et en aviez la capacité, pas
la volonté parce que c’est pas une question de volonté, je pense pas que la Lumière vous appelle
à ça. Elle vous appelle à rester tranquille au sein de la personne afin de laisser entrer en totalité,
en manifestation visible et perceptible, l’Esprit de Vérité, l’Esprit du Soleil, l’Esprit du Christ.
C’est cela qui est en train de se jouer maintenant, même si vous ne le voyez pas.
Et surtout ne pestez pas. S’il vous arrive d’avoir une humeur déplorable, s’il vous arrive de vivre
dans cette période, un conflit, que ce soit un divorce, que ce soit une contrariété ou un gros
évènement, traversez cela. Allez au-delà de tout ce qui peut vous paraître intelligible afin que
l’Intelligence de la Lumière entre en action indépendamment de votre intention et de votre
attention. C’est la meilleure preuve que vous pouvez vous fournir à vous-même de l’Intelligence
de la Lumière, de votre Liberté, et de votre Ascension. Alors bien sûr ça nécessite d’être
pleinement présent.
Je sais que parmi vous, y en a qui recommencent à vivre des choses dans la nature ou avec nous
qui sont très, pas déstabilisantes mais envahissantes, qui ne laissent plus de place pour ce
monde. Par exemple, vous avez une vision, vous communiquez avec un sylphe, un dragon, un
lutin, un gnome, ce que vous voulez, ou avec un frère ou une sœur, et d’un coup le monde a
disparu. Vous voyez que vos sens, la vue, le tact, l’odorat, l’ouïe, tous les sens et toute la
conscience elle-même se trouvent comme plongés quelque part dans la Lumière. Et dans la
Lumière, les sens ne servent plus à rien. Et ça peut vous gêner effectivement dans les choses
quotidiennes mais vous allez vous habituer, si ce n’est pas déjà fait, très très vite à cela et à voir
l’action de Grâce et l’état de Grâce en action sur ce monde, non plus seulement pour vous ou
pour les frères et les sœurs qui sont reliés au cœur, ou à l’Esprit, mais réellement dans toutes les
circonstances de vos vies, et surtout je dirais dans tout ce qui peut vous sembler encore - à
première vue, celle de la personne - comme illusoire ou comme falsifié, tout ça a une raison
d’être.
Si vous faites confiance à la Lumière - et c’est d’ailleurs un problème de confiance - entièrement
confiance à la Lumière, alors la Lumière entrera en action d’elle-même dans toutes les situations
de vos vies. Vous avez pu expérimenter cela, pour certains d’entre vous, sur le processus de
l’autoguérison. Et puis vous avez constaté aussi que parfois y avait une amplitude du trouble ou
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du traumatisme qui était vécu, qui se faisait plus intense ; c’était possible aussi. Il faut traverser
cela aussi. Allez au-delà de cela et laissez réellement l’Intelligence de la Lumière se manifester,
et la Grâce abondera dans vos vies et plus vous serez en paix, c'est-à-dire que la paix ne peut
dépendre et ne dépendra plus du tout d’aucune circonstance extérieure.
Jusqu’à présent y avait quand même une certaine logique, si je peux dire, au sein de ce monde.
Vous méditiez, vous faisiez des séances de cristaux, des séances avec les êtres de la nature. Vous
en récupériez une certaine forme de bien-être, et puis si vous aviez d’autres occupations, petit à
petit vous constatiez que ça disparaissait, cette joie, cette sérénité, elle s’atténuait parce que
vous étiez pris par les problématiques de ce monde.
Mais la Lumière vous a tellement appelés que pour beaucoup d’entre vous, cela va devenir très
simple ; même si aujourd’hui cela vous semble peut-être plus compliqué, c’est une illusion. C’est
au contraire de plus en plus simple parce que y a plus de couches isolantes, parce que la
superposition était déjà, je vous l’avais dit y a quelque temps, totale entre l’éphémère et
l’Éternel. Mais vous assistez maintenant à la disparition totale de l’éphémère. Alors vous n’êtes
pas obligés d’aller au lit quand ça se produit. Y en a encore qui sont appelés à s’allonger, y en a
encore qui sont pris à l’improviste, si je peux dire, sans l’avoir demandé.
Aujourd’hui, c’est plus question de ça. Aujourd’hui, c’est question de faire ce que la vie vous
amène ou ce que vous avez décidé même au sein de la personne. Vous dites par exemple :
« Tiens aujourd’hui je veux aller voir telle personne » et tout se met en place dans la facilité, la
fluidité. Vous rencontrez telle personne et il se passe un évènement traumatisant, peu importe
la raison, alors vous allez pas comprendre. Vous allez vous dire « Tout s’est fait selon la fluidité
de l’Unité, l’Intelligence de la Lumière, et le résultat n’est pas la Lumière ». Mais c’est pas vrai.
Peut-être que la Lumière a fait cela pour qu’il se produise cet évènement.
Ne jugez pas l’évènement en lui-même, ni en bien ni en mal. Changez de paradigme maintenant,
même dans les faits les plus insignifiants. Parce que la Lumière ne demande que ça. Et comme je
l’ai dit, elle n’a même plus besoin de vous placer au Cœur du Cœur, elle n’a plus besoin de votre
respiration, même si c’est des techniques qui peuvent vous aider, elle n’a plus besoin de jeûnes
ni de cristaux, mais vous pouvez vous aider de ça pour justement laisser émerger cet Infini qui
est là et qui donne ce côté parfois désarçonnant - mais aussi magique - de ce que vous vivez.
Alors bien sûr, ça peut faire un peu comme y a deux, trois années, quand j’ai parlé de ceux qui
faisaient tournicoti-tournicota, vous savez ceux qui allaient vers le Soi, qui revenaient dans la
personne. Là c’est plus ça, c’est la Lumière sur la Terre, quoi que vous voyiez, quoi que vous
sentiez ou pas. Donc reconnaître cela, c’est pas dire : « Ah oui je vois pas la Lumière », « Ah oui
mais c’est négatif », c’est traverser cette ambivalence de la dualité, non pas en espérant
quelque chose mais simplement en laissant se dérouler les choses. Et c’est valable pour
n’importe quoi. Si vous laissez l’Intelligence de la Lumière agir, sans vouloir, vous, agir, elle agira
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d’elle-même, elle ne vous demandera pas votre permission, parce que vous êtes cela et vous
n’êtes rien d’autre que cela.
Alors c’est ça qui se manifeste et que nous appelons le féminin sacré dans cette rectitude, c’est
l’affirmation non pas de la personne mais l’affirmation de la Lumière et de l’Amour au sein
même de vos souffrances, au sein même de vos déséquilibres, comme au sein même de votre
paix la plus joyeuse, si je peux dire.
Tout cela, la Vie va se charger de vous le mettre sous les yeux, de vous le mettre dans la
conscience, dans ce qui est vécu. Mais pour cela il faut respecter, si vous voulez, ces principes
d’être dans l’instant présent en totalité. L’instant présent ne connaît pas l’instant suivant, il ne
connaît pas non plus le passé ou votre histoire. L’instant présent, il est dégagé de toute
personne, de toute avidité, qu’elle soit de paroles, de possessions, de relations ou de n’importe
quoi. C’est dans cette évidence-là que se trouve la spontanéité de la Lumière qui ne dépend, je
vous le répète dorénavant, plus du tout de vous, ni de la Terre, ni de nous.
C’est l’achèvement, si je peux dire, du Face-à-Face. Vous êtes seul à seul parce qu’il n’y a rien
d’autre que vous. Alors bien sûr, vous allez me rétorquer que vous êtes quand même beaucoup,
sur cette terre. Je ne parle pas de ceux qui sont endormis, je ne parle pas des portails
organiques, je ne parle pas des méchants garçons. Mais nous vous avons dit et prévenu, depuis
fort longtemps, que le monde était en vous. Et d’ailleurs aujourd’hui nos frères orientaux et nos
sœurs orientales parlent de « maya », mais aujourd’hui vos physiciens savent pertinemment que
ce monde, auquel vous tenez pour certains encore, n’est qu’une simulation informatique. C’est
comme si on vous donnait, je sais pas, un jeu vidéo avec la manette pour jouer, et que vous
étiez tellement identifié au personnage que vous voyez même pas que c’est vous qui
commandez les manettes. Mais pas dans le personnage, depuis l’Esprit, n’est-ce pas ? Et c’est la
révélation de l’Esprit qui magnifie, si je peux dire, le masculin sacré en accord avec le féminin
sacré.
Donc le masculin sacré, ce n’est pas votre masculin à vous, votre masculinité qui serait
transcendée par le féminin sacré, comme ça a d’ailleurs été le cas, mais c’est l’émergence de ce
côté action de la Lumière au sein même de ce monde afin de redresser, si je peux dire, non pas
seulement l’axe de la Terre – ce qui est imminent –, mais aussi ce qui pouvait rester en vous
d’illusions concernant ce monde et concernant votre projet de vie au sein de ce monde. Vous
découvrez d’ailleurs qu’il n’y a plus aucun projet. Vous vous retrouvez certains jours avec une
forme de paix intérieure qui se suffit à elle-même, même si ça dure pas. Ou vous vous dites
peut-être avec la personne : « À quoi bon ? » Et donc ça peut entraîner une morosité, des
questionnements, ça peut entraîner des interrogations.
Mais dans la paix réelle et profonde, et totale, dans la fusion du masculin sacré et du féminin
sacré, dans la spécificité de la Tri-Unité Archangélique comme ça a été expliqué, ou des Étoiles,
c’est exactement la même chose. Simplement que votre personne, qui est encore un petit peu
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présente sur cette terre, quel que soit votre âge, ne soit pas aux commandes, et ça vous ne
pouvez pas l’obtenir autrement qu’en lâchant tout. Ce n’est plus l’Abandon à la Lumière, ce
n’est plus la Fluidité de l’Unité, ce n’est plus seulement les vibrations, ce n’est plus seulement
les contacts amoureux avec la nature ou avec les anges, ou entre vous, de l’Amour authentique
je parle, c’est la manifestation spontanée et naturelle de l’Amour que vous êtes.
Donc au lieu de pester, au lieu de chercher des explications à ce qui peut se produire, vivez
pleinement ce qui se produit. Chercher le Royaume des Cieux - qui n’est pas au dehors de vous
mais qui est au-dedans de vous -, c’est le laisser entrer en manifestation ici même sur ce monde.
Donc, il n’est plus question seulement de vivre des communions, des fusions même avec des
dragons, avec un frère ou une sœur, ou avec la Source même, il est question que tout ça se
réalise dans toutes les parcelles de votre vie afin que vous redeveniez, si ce n’est pas déjà le cas,
ce que j’appellerais, comme le Christ avait dit, pur et sans tâche. C'est-à-dire : lavez vos robes
dans le sang de l’agneau, dans le sacrifice de l’éphémère pour l’Éternité.
Mais c’est la Lumière qui le fait, c’est pas vous. Si vous, vous décidez par exemple telle chose en
pensant vous rapprocher de la Lumière, vous ne ferez que vous en éloigner. C’est l’évidence de
la Lumière qui se révèle à vous. Ce n’est pas vous qui révélez la Lumière maintenant, parce que
ce n’est plus une pénétration de la Lumière, que ce soit par l’Onde de Vie, que ce soit par l’Esprit
saint, par le Canal Marial, par nos Présences, c’est votre cœur qui réalise cela. Et d’ailleurs
certains d’entre vous éprouvent des sensations inhabituelles voire inquiétantes au niveau de la
poitrine, que ce soit le cœur qui accélère, que ce soit le cœur qui vous donne des bouffées
comme si c’était trop petit là-dedans, ou encore qui se serre. Mais ça participe toujours de la
même chose, c'est-à-dire la mise en évidence, la manifestation tangible comme j’ai dit du
masculin sacré, qui n’a rien à voir avec le masculin patriarcal Archontique, bien sûr. Parce que le
masculin sacré, c’est la manifestation finale du féminin sacré en gestation - c’est
l’accouchement.
C’est ce que j’ai toujours dit, et cela se déroule maintenant. Mais ça se déroule pas seulement
pour certains d’entre vous qui ont été par exemple libérés déjà voilà quelques années ou qui se
libèrent maintenant, qui sont les Libérés Vivants, mais ça se déroule pour tout le monde. Et
même par rapport, je dirais, à quelqu’un avec qui vous êtes en conflit ou même une situation
désespérée. Mais regardez, si vous êtes une personne, qu’est-ce que vous allez faire ? Vous allez
par exemple vouloir guérir, vous allez vouloir par exemple que la Lumière transforme une
situation donnée en quelque chose qui vous semblerait plus lumineux. Mais le masculin sacré, et
ce qui émane de ce que vous êtes, n’a que faire de vos desiderata. Parce que le seul but de la
Lumière, c’est de vous rendre à votre éternité, à votre liberté que vous êtes, elle n’est pas de
maintenir une personne et d’être surtout dépendant de cette personne et de cette physiologie.
Ça se passe ici sur terre, ça veut pas dire qu’il faut fuir le corps, quitter le corps, ou fuir les
relations, ou fuir les évènements, quels qu’ils soient, ça veut dire être pleinement présent. Ici
présent, dans l’instant présent. En présence du Cœur du Cœur, en nos Présences si elles sont là,
11

mais elles sont en vous, et surtout, à chaque minute de votre vie laissez parler le cœur. Mais
vous ne pouvez pas laisser parler le cœur à travers l’émanation du masculin sacré tant que vous
êtes occupé au sein de votre personne à vouloir faire ceci ou cela. Et c’est justement, comme
vous le constatez aussi certainement, que c’est dans les moments où le monde a disparu, même
si vous étiez en train de faire quelque chose de ce monde, et que ce monde ayant disparu ça
devient flou, dans tous les sens du terme, que se trouve la paix.
Mais ne recherchez ni l’éphémère ni l’Éternité, parce que y a plus rien à chercher. C’est là
maintenant. Quand j’ai parlé d’actualisation de l’Ascension, parce que ça se déroule maintenant,
ou de la Libération en tout cas - pour beaucoup d’entre vous, c’est l’Ascension, mais je vous
rappelle que l’Ascension n’est pas collective, elle est individuelle, même si y a un moment
collectif. Vous approchez de plus en plus du moment collectif, vous le vivez d’ailleurs pour
beaucoup d’entre vous. Dans ce moment collectif, qui est une forme parfois de pré-stase où
vous constatez que l’environnement disparaît, que vos pensées, même le fil de vos pensées est
perdu, que le sens même de vos attachements qui peuvent rester n’ont plus de valeur, c’est
dans ces moments-là qu’il faut se pencher sur le cœur, non pas pour dire que la Lumière n’est
pas juste ou que la Lumière est juste, ou que la Lumière va faire ceci ou cela, mais regardez la
Lumière que vous êtes et vous allez voir le ridicule de la personne qui gesticule avec sa manette
de jeu vidéo et qui veut que le personnage fasse ceci ou cela.
L’Intelligence de la Lumière, elle se suffit à elle-même. Si on prend l’analogie par rapport à votre
corps, vous n’avez pas besoin de penser à respirer, et pourtant vous respirez. Vous n’avez pas
besoin de savoir quels sont les muscles et les mouvements qui vous font marcher, et pourtant
vous marchez, n’est-ce pas ? Il faut que la Lumière redevienne automatique, et je dirais presque
inconsciente au niveau de la personne, et totalement consciente en l’Esprit que vous êtes. Mais
ça, il faut lâcher les manettes de jeu. Ça veut pas dire se détourner de la personne qui a ses
besoins mais simplement vous, vous n’êtes pas cette personne. Bidi vous l’a hurlé pendant des
mois.
Aujourd’hui, où est-ce que vous en êtes par rapport à cela ? C’est à vous de voir clair. Non pas
par votre volonté, non pas par une perception extrasensorielle, mais de vous voir à l’œuvre
réellement. Quand est-ce que vous êtes une personne limitée et quand est-ce que vous êtes
l’Éternité ? Et si vous vous sentez limité par rapport au corps, par rapport à des évènements
quels qu’ils soient, où est votre confiance en l’Éternité ? Qu’est-ce que vous mettez devant ? Pas
seulement l’Amour mais est-ce que vous mettez devant la personne ou l’Esprit ? C’est ça que
vous demande la Lumière et c’est ça le masculin sacré. Est-ce que l’Esprit de Vérité va enfin
sortir et se manifester en quelque occasion que ce soit ou est-ce que vous avez encore des
identifications trop prononcées à ce que vous croyez être au sein de ce monde et de cette
histoire ?
Bien sûr, vous êtes libre de choisir de rester au sein d’une histoire, nous vous l’avons toujours
dit. Mais si vous voulez profiter, parce que c’est vraiment un profit dans le sens noble du terme,
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profiter de l’abondance de la Lumière, il ne doit plus rester personne. Mais vous ne pouvez pas
faire disparaître la personne avec la personne, cela vous le savez, hein, je vous renvoie à tout ce
qu’a dit Bidi. Vous ne pouvez que œuvrer en accueillant la Lumière Christ en unité, en vérité, en
accueillant les vibrations comme le coup de marteau qui vous arrive sur la tête, de la même
façon. C’est comme ça que vous ne serez pas dans le déni de la personne - bien sûr, puisqu’elle
est encore là ; il faudrait être idiot pour penser cela - mais vous allez être dans la transcendance
réelle, concrète et manifestée de la personne. Vous verrez que dans ces cas-là, quel que soit ce
qui se produit dans votre conscience, dans votre vie, vous n’avez plus besoin d’autre chose que
d’être cette conscience. Et que la personne, même si elle gesticule en arrière-fond en disant :
« Eh, occupe-toi de ma douleur » ou alors, si vous êtes plus inscrit dans la personne : « Il faut
que je traite tel trouble ou tel trouble. »
Mais n’oubliez pas aussi que vos corps physiques sont faillibles. Ils n’ont jamais prévu, en tout
cas dans ce monde - et même dans les mondes libres, les corps de 3D unifiée même ne sont pas
éternels. Ils durent un temps mais y a pas de rupture de cordon céleste avec l’Esprit.
Aujourd’hui, non seulement vous avez rétabli le cordon céleste avec l’Esprit, de différentes
façons, hein, Canal Marial, cœur, Couronnes radiantes, Onde de l’Éther, etc., etc. Et tout ça, si
vous voulez, vous le connaissez. Aujourd’hui tout cela, vous n’avez pas nécessairement à le
laisser tomber, mais vous avez à vous désencombrer même de ce qui, pour l’instant, vous a
semblé être des béquilles indispensables comme l’ont été les Noces Célestes, comme sont les
dragons, les elfes et les peuples de la nature, comme sont par exemple les canalisations.
Bien sûr que c’est très agréable de partager et d’échanger. J’ai pas dit qu’il faut s’enfermer dans
une pièce et plus bouger, mais il faut sortir dehors avec comme porte-étendard le Cœur du
Cœur. Et ça ne dépend pas de votre volonté ni même, je dirais, aujourd’hui, de vos états
vibratoires ; c’est quelque chose qui est naturel. Naturel, ça veut dire qui est spontané, de la
même façon que vous respirez sans penser à votre respiration. Pendant des années nous avons
attiré votre conscience sur les Portes, les Étoiles et toutes les structures liées au corps d’Éternité
ou à l’interface entre l’Éternel et l’éphémère. Mais ça, c’est naturel. Nous avons simplement, et
vous avez simplement, fixé en quelque sorte le corps d’Éternité ici sur terre. Maintenant la
Lumière a non seulement gagné, bien sûr, depuis 2011, mais les forces résiduelles liées à
l’habitude, liées à l’attrait, si je peux dire, de la dualité, sont encore parfois efficientes. Et
d’ailleurs le corps est encore vivant, n’est-ce pas ? Vous êtes encore ceux qui lisez, qui écoutez ;
votre corps physique, il est quelque part en ce monde. Ce dont je parle, dans ce masculin sacré,
c’est non pas seulement de mettre l’Amour ou la Lumière devant et partout, c’est que vous êtes
Amour. À partir de cette chose qui est à vérifier : vous êtes Amour.
L’Amour a-t-il besoin d’autre chose ? Comme disait le Christ : « Est-ce que l’oiseau se soucie de
ce qu’il va manger demain ? » Et d’ailleurs, celui qui n’a pas à manger, s’il est dans l’Amour, il est
déjà nourri suffisamment. Et la personne elle-même qu’il est au sein de ce monde va elle aussi
être nourrie par l’Amour. Je vous ai dit à plusieurs reprises aussi que beaucoup d’entre vous
n’avez plus besoin de nourriture d’aucune sorte, ils se nourrissent de l’intérieur si je peux dire.
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Ils sont nourris par leur Esprit, par l’Esprit de Vérité, par le Christ, par la Lumière, par l’Amour,
par Marie, par l’une des Étoiles, par l’Onde de Vie, de partout.
Alors maintenant vous voyez - et vous vous voyez vous aussi -, ce va-et-vient entre la personne
et ce qui est ce que vous êtes. Alors à vous de décider quel jeu vous jouez. Et l’Intelligence de la
Lumière de toute façon, quel que soit le jeu que vous avez décidé de jouer - ou d’arrêter tout
jeu, c’est la même chose -, c’est votre liberté. Mais arrêtez maintenant parce que les
événements, si vous voulez, sur la terre, sont en train de se précipiter au niveau de la société et
du monde, la même chose au niveau cosmique - vous verrez de plus en plus d’astéroïdes dans
vos cieux, c’est déjà le cas, vous verrez des phénomènes tout à fait inhabituels de plus en plus
surprenants -, et si vous êtes inscrit dans la personne, comment vous allez faire ?
Imaginez par exemple que demain il y ait plus de nourriture nulle part, qu’est-ce que vous faites,
vous mourez ? C’est encore une croyance ça. Alors bien sûr y a des inconvénients : quand vous
mangez plus, y a des déséquilibres, y a le sucre dans le sang qui diminue, y a des vertiges, y a des
douleurs, y a des crampes au ventre. Mais vous, où vous êtes ? Et c’est ça que la Lumière va
vous montrer maintenant. Vous êtes une personne, encore ? Ou y a plus personne ? Et vous
verrez que quand y a personne, y a souffrance. Et vous verrez que si y a plus personne, y a
l’Amour, mais qui ne dépend d’aucune personne.
Donc vous ne dépendez plus d’aucune circonstance de ce corps dans lequel vous êtes, comme
de toute relation ou de tout évènement. C’est cela le masculin sacré. Vous voyez, c’est une
espèce de détermination de la Lumière dans votre vie, mais qui ne dépend de rien d’autre que
de l’instant présent. Ce n’est pas coloré par l’histoire ni par aucune projection concernant le
futur. C’est réellement les travaux pratiques de l’Ascension.
Certains d’entre vous aussi vivent une forme, non pas de défaitisme, je dirais, mais une espèce
de lassitude, parce que… qu’est-ce que ça veut dire comme je l’ai dit l’autre fois ? C’est que
encore vous êtes soumis au temps au sein de votre personne. Celui qui est libéré totalement
n’est pas soumis au temps. Bien sûr, s’il a un rendez-vous, il va essayer d’être à l’heure, et il y
sera sans y penser, en plus, ou alors tout sera transformé d’une façon imprévisible. Mais le
masculin sacré, je dirais que c’est Métatron. C’est le « Ehier Asher Ehier », « Je suis celui que je
suis », « Je suis celui que j’ai été, que je suis et que je serai », « Je suis la Voie, la Vérité, et la
Vie », « Je suis l’Alpha et l’Oméga ». Êtes-vous cela ? Quelle que soit la Lumière ? Quelles que
soient les expériences ? Quelles que soient vos perceptions ? Que cela soit dans la nature, que
cela soit en vous-même ou dans les relations avec qui que ce soit ou quoi que ce soit.
La Lumière vous montre si vous êtes encore une personne ou pas. Mais rappelez-vous aussi qu’il
n’y a pas de culpabilité à avoir. Si vous avez besoin de prendre un médicament chimique pour
traiter quelque chose de ce corps, faites-le. Vous n’êtes pas ce corps, alors tant qu’à faire,
autant qu’il soit tranquille et qu’il ne souffre pas, n’est-ce pas ? C’est la même chose pour toutes
vos relations. L’Amour, ce n’est pas toujours acquiescer à tout. C’est parfois, comme l’a fait le
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Christ, savoir dire des gros mots, n’est-ce pas ? Mais ne même pas les dire, la Lumière s’en
chargera pour vous, puisque vous n’êtes plus une personne. Tout le jeu qui se déroule
maintenant, c’est vous donner à voir la distance de plus en plus grande qui peut exister entre
une personne, même spirituelle, et celui qui n’est plus une personne. Dans un cas il y a
souffrance, dans un cas il y a interrogations, il y a besoin de compréhension, besoin d’accomplir,
et quand il n’y a plus personne, tout est accompli dans la personne. Et là bien sûr, l’état de
Grâce, la spontanéité, l’humilité, la simplicité, le Feu du Cœur, tout cela se fait indépendamment
de vous. À chaque regard, à chaque geste, comme à chaque sieste. Tout cela, c’est ce que vous
allez vivre, beaucoup d’entre vous le vivent déjà mais n’ont pas fait le lien encore.
Donc personne, ou il n’y a personne. Il y a quelqu’un, ou il n’y a plus quelqu’un - il y a juste la
Vie. C’est ça être en vie et être libéré vivant, et aussi vivre l’Ascension de manière individuelle en
cette période. Alors bien sûr, parmi vous y en a qui ont vécu leur origine stellaire, leurs lignées
stellaires, qui sont avides d’expériences. Et c’est logique parce que cette avidité d’expériences
vous a apporté, si je peux dire, au plus proche de la Porte Étroite ou du Cœur du Cœur. Mais
après, rappelez-vous que personne d’extérieur à vous ni aucune Lumière extérieure à vous en
votre éternité ne peut décider pour vous. Mais si la personne est encore devant, alors vous
n’êtes pas libre, mais aucune culpabilité. Comme je l’ai dit, ce n’est plus des jeux d’ombre et
lumière, ce n’est plus le bien et le mal, en vous comme à l’extérieur de vous, c’est juste la
résolution finale.
Donc au mieux vous acquiescerez à votre éternité, au mieux vous serez présent totalement ici.
Mais vous aurez la conscience totale de n’être pas une personne, et de n’être pas non plus de
telle origine ou de telle dimension. Vous vivrez la spontanéité, vous vivrez l’Autonomie totale
intérieure, quelles que soient les circonstances de ce monde, quelle que soit la guerre, quelles
que soient les privations, quels que soient les évènements. Vous ne devenez pas inébranlable,
c’est la Lumière qui est inébranlable ; la personne sera toujours ébranlable. D’ailleurs, elle meurt
toujours un jour ou l’autre, n’est-ce pas ?
Donc tout ça c’est guidé, nous l’avons dit l’année dernière à travers certaines choses qui se sont
manifestées à vous, en particulier l’Esprit du Soleil, le Chœur des Anges, et plus récemment vous
avez eu le Sans-Nom, ou l’Ultime si vous préférez, où les mots arrivent spontanément. Y a
aucune entité d’ailleurs ou aucune entité d’ici qui guide ce qui est dit. Les mots sortent tout
seuls comme la Lumière sort toute seule. C’est cette spontanéité-là qui va vous donner la
Liberté intérieure et surtout de ne plus être affecté par ce qu’a à vivre la personne dans les
circonstances si particulières des dernières phases de l’Apocalypse ou de la Révélation. Bien sûr,
au fur et à mesure des semaines, des jours qui vont s’écouler, vous constaterez, si vous suivez
ces quelques conseils, que la joie n’a plus besoin de support, c’est votre état naturel, que la paix
n’a pas besoin de la paix extérieure, c’est votre état naturel en ce que vous êtes. De la même
façon que le Christ - qui arrivera comme un voleur dans la nuit - est déjà là.
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Alors c'est ça, le masculin sacré qui a en quelque sorte épousé le féminin sacré. C'est
l'Androgyne Primordial. C’est, je vous le rappelle, le point le plus haut avant le 13ème corps, c’està-dire le 12ème corps avant le 13ème, c’est-à-dire la Fontaine de Cristal qui est la Source en vous,
qui est dans votre cœur bien sûr. Alors je ne peux que vous inviter, non pas à réfléchir mais à
profiter de toutes les circonstances de la vie, agréables comme désagréables, voire très
désagréables, pour grandir en paix. Parce que la vraie paix, et ça aussi nous vous l’avons dit
depuis des années, tant que votre paix est conditionnée, ou votre joie est conditionnée à une
joie extérieure ou à l’absence de souffrance intérieure, vous ne pouvez pas vivre la Joie. Parce
que la Joie n’est pas conditionnée par la circonstance de la personne, ou des relations, ou des
évènements, ou de quoi que ce soit.
Vous allez tous devenir, n’est-ce pas, des Ma Ananda Moyi, si ce n’est déjà fait. Vous allez tous
devenir des Christ, si ce n’est déjà fait. Parce que quand vous êtes réellement dans l’Éternité,
que peut-il arriver à la personne qui concerne l’Éternité ? Rien, puisque de toute façon, même
en dehors des évènements collectifs que vous vivez, nous savons tous pertinemment que quand
nous sommes incarnés sur terre, il y a le moment de la naissance et le moment de la mort. Vous
n’avez rien à emporter avec vous, ni argent, ni amour, ni rancœur - d’ailleurs, vous n’emportez
rien. Simplement vous devenez ce que vous êtes, de manière de plus en plus, comment j’ai dit,
fracassante. Et c’est ça qu’il vous est donné d’observer. Et la Lumière passera en force, pas parce
qu’elle est force mais parce qu’elle est Évidence. Et l’évidence de la Lumière ne peut pas tenir
devant les magouilles, devant les ego, devant les structures qui vous ont empêché d’aller vers la
Lumière, que ce soient les religions, toutes sans exception, même s’il y a eu de grands mystiques
dans toutes les religions.
Aujourd’hui vous n’êtes plus dans ces époques-là. Vous êtes dans l’époque de la spontanéité et
de l’émergence de la Lumière, non plus de manière subtile par les particules adamantines, ou
sur les vortex, ou dans les peuples de la nature, mais avant toute chose ici, au milieu de votre
poitrine. Et si vous écoutez votre cœur, même si il bat bizarrement, vous verrez qu’au bout il y a
la paix. Et que ce soit par la mort d’ailleurs, ou que ce soit par une joie inextinguible qui vous
tombe dessus, à ce moment-là vous rirez du personnage sur la scène de théâtre. Et vous
accepterez réellement, en le vivant - non pas intellectuellement -, que ce monde est illusoire. Et
vous jouerez tout ce que la Vie vous demande de jouer, sans en être tributaire en aucune façon,
que ce soient les circonstances du corps, les circonstances de votre vie familiale, affective ou
sociale, ou même spirituelle.
Donc c’est Métatron. Rappelez-vous, Métatron c’est la force brute. C’est ce qui est au plus près
de la Source, c’est l’image de la Source, c’est la première émanation après la gestation. La
Source est ce qu’elle est, Métatron est ce qu’il est, mais y a pas de différence. Vous êtes tout
cela aussi. Donc c’est à travers ces innombrables allées et venues que vous avez vécues, si je
peux dire, durant ces années, cette progression vibratoire pour d’autres qui ont suivi les
processus d’activation successifs - pour ceux qui ne les ont pas vécus encore, vous avez la même
possibilité, ça a été dit et redit y a pas longtemps -, c’est à vous de voir clair maintenant. Nous
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sommes là en vous, à votre disposition. Et vous ? Êtes-vous à la disposition de vous-même en
votre éternité, ou à la disposition de votre personne ? C’est ça qui se révèle à votre conscience,
et c’est ça qui va prendre de plus en plus d’importance dans vos vies.
Vous avez tous l’Intelligence de la Lumière qui se manifeste. Par exemple, vous parlez souvent
d’aliments. Vous savez très bien que quand vous mangez, à un moment donné, vous avez peutêtre encore faim mais que tout se ferme. Vous avez par exemple, vous rencontrez quelqu’un,
vous avez envie de rencontrer telle personne, je parle pas de relation amoureuse mais de
relation de cœur à cœur, et vous voyez que ça se passe pas comme vous vouliez. C’est pas
l’ombre ça, cela veut dire qu’il y a encore des personnes, et que la transparence et la
spontanéité ne sont pas encore si présentes que ça. Parce que dès que c’est présent, vous ne
vous posez plus la question de votre personne. Si cette personne a faim, vous la nourrissez ; si
elle veut dormir, vous la laissez dormir ; si elle a mal, vous pouvez intervenir ou faire intervenir
la médecine, bien sûr, mais vous n’êtes pas concerné.
Donc c’est pas une prise de distance. On pourrait dire que non, c’est un déni de la réalité, mais
pas du tout, c’est bien au contraire l’installation au sein de l’Éternité, qui vous montre les choses
de toutes les manières possibles : l’Esprit du Soleil, le Chœur des Anges, la Source elle-même. Et
l’ensemble des étoiles sont maintenant dans vos cieux, vous le savez. Y a de plus en plus de
choses inhabituelles qui sont prises en photo, qui sont vues, et par de plus en plus de frères et
de sœurs. Alors bien sûr, c’est encore secret parce qu’il faut pas trop en parler, il faut pas passer
pour un fou bien sûr, parce que vous savez ce qu’est la bien-pensance et l’habitude.
Mais vous avec vous-même, où êtes-vous installé ? Laissez-vous la prééminence à la Lumière ou
à la manifestation de votre personne ? Et ça, pas seulement dans les moments d’alignement ou
dans les rencontres que vous faites, mais toujours. C’est-à-dire que même le matin quand vous
vous réveillez, même si vous ne savez pas qui vous êtes, le temps d’émerger, ou de coller, je
dirais, à la réalité, vous êtes de toute éternité cela. Et je crois d’ailleurs que Bidi avait insisté, et
maître Ram aussi, sur ce moment du réveil et de l’endormissement, avec à l’époque, nous vous
avions parlé de la mise en revue des évènements de la journée, pour leur pardonner, avant de
dormir. C’est plus la peine de jouer à tout ça, même si encore certains d’entre vous en ont
besoin. Mais vous avez une multitude de techniques, une multitude de yogas, une multitude de
vibrations et de circonstances qui vous sont offertes par la Lumière maintenant, afin de réaliser
que vous êtes intégralement la source de tout.
Il y a autant le Christ que l’Archonte en chef dans la structure de ce monde. Rappelez-vous que
l’Absolu est inclusif, il n’exclut rien. Il accepte avec la même équanimité ce que la personne peut
nommer le bien et le mal - parce qu’il n’y a ni bien ni mal. Et si ça vous ne le vivez pas au sein de
votre vie, quand est-ce que vous allez le vivre ? L’impact de la nouvelle Tri-Unité Archangélique,
l’impact de l’état de Grâce et de l’Ascension, l’actualisation de l’Ascension comme je l’ai
nommée, c’est exactement cela maintenant. Où mettez-vous vos priorités ?
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Rappelez-vous, il y a très longtemps, j’ai parlé du bocal et des cacahuètes. Et maintenant je peux
vous dire aussi qu’y a jamais eu de bocal et y a jamais eu de cacahuètes, et y a jamais eu de
main non plus. Est-ce que vous saisissez cela ? Alors c’est à vous de le vivre. Je vous le dis, c’est
une chose, mais si vous ne le vivez pas, ça sert à rien. Donc laissez œuvrer la Lumière en
manifestation depuis votre cœur, même si vous sentez une Présence sur le Canal Marial, même
si vous voyez les frères Végaliens à votre chevet la nuit, même si vous emportez un dragon d’ici
chez vous. Bien sûr que ce sont des aides, bien sûr que c’est agréable d’être en ces compagnieslà, mais êtes-vous en compagnie de vous-même ?
Bizarrement, je pourrais dire que le masculin sacré, qui vise à l’actualisation de l’Amour et de la
Lumière en ce monde, est quelque chose qui vous appelle à encore plus d’intériorité. C’est
paradoxal, plus vous allez à l’intérieur, plus ça sort. Eh oui, c’est normal, y a pas de différence
entre l’intérieur et l’extérieur. Ça, c’est l’illusion de ce monde. D’ailleurs, y a ni intérieur ni
extérieur. Y a pas de barrières et y a pas de limites, sauf celles que vous choisissez
d’expérimenter ici, privé bien sûr de la connexion à la Source comme ça a été le cas depuis tant
de temps. Mais maintenant c’est fini. Retrouver votre héritage galactique, votre héritage
stellaire, c’est manifester cela à chaque minute plutôt que la personne.
Voilà le préambule, si vous voulez, de ce que j’avais à dire sur les Chroniques de l’Ascension, si
vous voulez des titres, c’est les Chroniques de l’Ascension, ou les ultimes… Ultimes. C’est ce qui
va vous permettre, si vous voulez, de vivre concrètement, et de vous mettre non plus en
superposition entre l’éphémère et l’Éternel mais à laisser réellement la Lumière être ce que
vous êtes.
Alors bien sûr, s’il y a des questions pratiques par rapport à tout cela, je reste avec vous. C’est
pas des questions aussi importantes que les dernières fois, mais si y a besoin de précisions par
rapport à cela, je reste encore un moment avec vous, tout en sachant que beaucoup d’Anciens
vont venir à la barre, si je peux dire, pour témoigner durant ces Chroniques de l’Ascension de ce
mois. Certains vont vous secouer.
… Silence…
Eh, ils sont tous partis ou quoi ? Y a plus personne, c’est ça ?
Alors puisque je suis le maître de cérémonie, je vais vous donner les différents intervenants que
vous allez avoir : tous les Melchisédech. Bien sûr ceux qui sont nommés, et aussi peut-être ceux
qui ne se sont jamais nommés et qui vous dirons pas plus leur nom aujourd’hui. Donc, on est en
plein dans le masculin sacré. Y a pas de place, dans ces Chroniques du mois d’avril, pour les
Archanges, excepté bien sûr dans d’autres circonstances, mais dans ce que nous vous offrons à
lire, à écouter, à entendre, c’est l’assemblée des Melchisédech qui vient rendre un hommage, si
je peux dire. C’est d’ailleurs pour ça que je vois qu’y a pas beaucoup d’hommes, ils se sont
défilés, parce que les hommes ils aiment pas trop le masculin sacré. Mais c’est normal, rappelez18

vous, le féminin sacré est préalable au masculin sacré. Prétendre au masculin sacré sans
féminin sacré, ça donne des Archontes.
Question : vous dites qu’il n’y a plus de dates, et on le croit, mais beaucoup de frères et sœurs
pensent que l’Évènement pourrait arriver dans longtemps et vous, vous n’acceptez jamais
cette éventualité. Vous dites : « c’est pas dans un an, c’est demain ».
Mais c’est pas demain, c’est aujourd’hui.
Question : d’accord mais le problème, c’est le problème de communication finalement…
Non cher ami, c’est tout simple : si tu es inscrit dans la personne, tu es soumis à ce que je dis. Si
tu n’es pas inscrit dans la personne… et d’ailleurs c’est très simple, tous ceux qui ont fait
comment vous dites, des plans sur la comète par rapport à la fin du monde en 2011 ou en 2012,
je l’avais dit déjà en 2012, si vous pensiez échapper aux impôts par la fin du monde, vous vous
mettez le doigt dans l’œil, à défaut d’ailleurs. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui
exprimerait cela est encore inscrit dans la personne. C’est-à-dire qu’il se nourrit de Lumière mais
qu’il n’est pas Lumière. C’est tout ce que ça veut dire. As-tu besoin de l’évènement collectif pour
être libre ? De toute façon, tu seras libre à ta mort. Simplement, il y a une séquence
d’évènements qui surviennent sur la terre, qui ne sont pas liés à ce que nous vous disons ou à ce
que vous pouvez penser mais qui sont la réalité que vous pouvez observer dans le ciel ou sur vos
écrans d’internet. Vous voyez bien tous les animaux qui partent, ça a commencé d’ailleurs avant
2012, vous voyez bien les trous dans la terre, vous voyez bien les météorites.
Question : ces signes, personne ne les nie, mais on sait bien qu’ils peuvent durer longtemps,
dans une stabilité ou une croissance lente…
Tant que tu es affecté par la durée et le temps, c’est que tu n’es pas libre.
Question : je ne suis pas affecté, mais pourquoi dans vos discours, c’est « tout de suite », et
entre nous on sait que ce n’est pas forcément tout de suite?
Mais qu’est-ce qui est pas tout de suite ?
Question : l’aspect collectif, les trois jours. On sait aussi que Marie a apparemment envie que
ce soit le plus loin possible pour que ce soit plus doux.
Mais tout à fait, c’est ce que j’allais dire. Mais le plus loin possible ne se chiffre pas en dizaines
d’années ni même en années. Qu’est-ce que représente, par exemple si vous prenez la
Libération de la Terre, du noyau cristallin de la Terre et la montée de l’Onde de Vie, ça c’était
2011-2012 n’est-ce pas, tout début 2012. Après, une fois que ça a été accompli, quelle
importance ? Et je dirais même, pourquoi attendre ? Qu’est-ce qui attend si ce n’est la
19

personne ? Qui va faire des plans sur la comète : « Ah, ben puisque c’est fini, je vais pas payer
mes impôts », « Ah puisque c’est fini, je vais régler mes comptes. ». Mais t’inquiète pas, y a
beaucoup d’êtres humains, quand ils vont comprendre réellement que c’est la fin, qui vont se
livrer à des actes qui sont pas vraiment humains. Donc bien sûr Marie attend l’ultime moment,
mais c’est pas nous qui attendons l’ultime moment. Ni Marie, ni la Terre, ni vous, même
collectivement, ni même Nibiru visible.
Y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Nous avons la certitude déjà depuis
longtemps de ces évènements, parce qu’ils se sont produits tous les dix mille ans sur terre. C’est
pas quelque chose de nouveau. C’est pas quelque chose qui vous tombe dessus à l’improviste,
puisque tous les scientifiques qui s’intéressent au ciel comme à la Terre, savent pertinemment
cela. Mais nul ne connaît la date. Quand je dis « c’est aujourd’hui », justement l’écueil serait de
rentrer dans la personne et de se conduire comme si y avait un évènement qui allait arriver et
mettre fin aux engagements, aux contrats que vous avez pris, en espérant échapper à quoi que
ce soit. Maintenant l’évènement des trois jours peut être n’importe quand.
J’ai même dit, et je crois que ça a été re-spécifié la dernière fois, que vous avez eu un canevas
chronologique on ne peut plus parfait qu’a donné Anaël. Mais quand vous êtes sortis de la
linéarité du temps, le temps n’existe pas. Il existe pour la personne, pour la physiologie de ce
corps, bien sûr, pour les impôts aussi tu me diras, et pour les loyers aussi. Mais à travers cela, tu
vois toi-même où tu te places. Quel est le plus important pour toi ? De payer ton loyer, tes
impôts, d’échapper au loyer et aux impôts ? Ou de trouver ton éternité ?
Tant que ça n’est pas devant, tu ne peux pas être libre. Et toutes les dates qui seront données
par moi, même si c’est un séisme précis que je peux vous donner à telle heure, tel jour, à tel
endroit, qu’est-ce que ça va changer à ta vie ? Si je te dis réellement : la fin arrive dans trois
jours, qu’est-ce que ça va changer à ta vie ? Si tu penses que ça va changer quelque chose à ta
vie, par exemple tu prends ta voiture et tu rentres chez toi pour te mettre dans ton lit, ça prouve
que tu n’as rien compris. Parce que celui qui est libre n’a que faire d’évènements et de dates. Il
peut être intéressé par ce qui se déroule sur le plan matériel, dans son corps, sur la terre, dans
la société, mais il ne fait pas de cet évènement annoncé depuis des milliers d’années, inscrit
dans les pierres, dans les temples, partout, dans toutes les cultures de la terre, il n’en fait pas un
objectif en soi. Ça a été un objectif au début, comme je l’ai encore expliqué la dernière fois,
selon le principe du bâton et de la carotte, mais y a plus de bâton, y a plus de carotte. Quand je
vous enjoins à laisser émerger ce que vous êtes, c’est bien pour le réaliser là, indépendamment
de tout déroulement chronologique, et indépendamment de toute date.
Les volcans par exemple, qui sont maintenant réveillés sur la ceinture de feu du Pacifique, j’en ai
parlé y a plus de dix ans, j’en ai parlé de mon vivant aussi hein, du feu, de cette façon. Ça a mis 7
ans à 8 ans à arriver. Qu’est-ce que c’est que 8 ans, même pour celui qui est inscrit dans la
personne, par rapport à toutes les vies passées au sein de l’enfermement ? Et même si c’était
dans dix ans, mais je t’invite, non pas à écouter les dates, à regarder ce qui se produit : ce
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système ne tient, je dirais, que par l’habitude. Y a une inertie, la Terre ne s’arrête pas en une
minute, ça a été expliqué. L’Ascension ne se… y a un moment précis repérable, et ça, j’ai
toujours dit, c’est quand vous verrez quelque chose dans le ciel pendant une semaine. Mais là
vous le saurez, parce que la Terre aura tremblé beaucoup plus qu’auparavant, les vents se
seront déchaînés comme je l’avais annoncé aussi… quand j’avais annoncé ça y a douze ans, tout
le monde a dit : « Là, le Omraam, il a perdu la tête ». Quand Séréti avait dit, lors de ses toutes
premières interventions, le guide bleu de Sirius, que Mercure serait réabsorbé par le Soleil, et
que le Soleil allait se transformer en géante, ça paraît complètement aberrant, et c’est pourtant
ce qui est en train de se produire.
C’est la personne qui cherche une date pour s’affranchir de la personne. Or je t’ai dit, et j’ai dit
de manière générale que vous ne pouvez pas vous servir de votre personne pour être libérés de
la personne. Le principe de la date est exactement la même chose. Il est une chose que de
s’intéresser à ce qui se déroule sur terre, par besoin d’information, il est autre chose que
d’attendre depuis des années une date. C’est deux choses totalement différentes, et ça traduit
deux choses différentes. Dans le premier cas, il y a une forme de curiosité au sein même de voir
comment se déroule l’Illusion, parce que celui qui prend la maison sur la tête, lorsqu’il y a un
séisme, c’est pas une illusion hein, faut pas lui dire que le toit qu’il prend sur la tête c’est une
illusion, puisqu’il meurt, et il retrouve la Vérité. Et dans l’autre cas, ça signe quoi ? La présence
d’un ego qui veut contrôler, maîtriser le temps.
Le temps est une création Archontique, lié aux sphères de Saturne. Bien sûr qu’il y a une
chronologie. Bien sûr que les prophètes vous ont laissé depuis fort longtemps, mais ce problème
est vieux comme le monde, et je crois que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la
tête, et dans tous les rites anciens, dits païens, que ce soit à Delphes, que ce soit chez les
Aztèques, que ce soit sur des civilisations qui ont disparu, il y avait toujours cette interrogation
sur le temps. Il y a toujours eu cette interrogation sur la fin. Pourquoi ? Parce qu’elle est inscrite
même dans la mémoire de cette personne, à travers la naissance et la mort, comme je l’ai dit,
mais aussi à travers tout simplement les années, les saisons qui passent, l’hiver qui se reproduit
chaque année. Tout est cyclique en ce monde, tout est enfermé.
Donc bien sûr, que vous voyiez l’évidence de la fin, que vous soyez en train de chercher une date
ou que vous la refusiez ne change rien à ce qui est. Donc si vous êtes encore préoccupés par les
dates, et les dates que j’ai données se sont toujours vérifiées - j’ai parlé du 7 janvier, un signe
visible dans le ciel qui n’était pas Hercobulus a été visible durant presque un mois, à l’œil nu, un
peu moins longtemps dans certaines régions -, mais vous voyez bien ce qui s’est passé depuis le
début de cette année. C’est l’histoire de la grenouille qu’on fait chauffer. La grenouille est en
bas de l’échelle dans son eau qui en train de cuire, la température monte, et la grenouille est en
train de se demander quand est-ce que ça va être fini, plutôt que de monter sur l’échelle et
d’être libre, par elle-même. C’est à ça que vous êtes confrontés.
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Alors bien sûr l’ego va s’emparer de ça pour dire tout ce que j’ai dit, c’est-à-dire : « Ah ben alors
si c’est fini, profitons », mais qui peut dire ça si ce n’est la personne? Personne d’autre. Tandis
que quand il y a accueil total de la Lumière, il n’y a aucune interrogation, même sur les karmas,
sur les vies passées ou même sur ce que tu es au sein de ce monde. La spontanéité est la règle.
L’humilité et la simplicité. Bien sûr, ça t’empêche pas de faire des études, ça t’empêche pas de
t’intéresser aux écritures par exemple, mais est-ce que tu es tributaire de ça encore ?
Et je le répète, comme je l’ai dit la dernière fois : tout est fin prêt. Ça peut être dans une heure,
ça peut être dans un an, ça peut être dans dix ans. Mais si vous regardez les signes – je parle pas
des dates que vous imaginez ou que nous donnons mais regardez ce qui se passe en vous -, estce que beaucoup d’entre vous ont pensé qu’ils vont pouvoir maintenir une vie normale pendant
des années, même en étant jeune ? Avec les trous de mémoire, les pensées qui disparaissent, le
corps qui disparaît ? C’est pas possible.
Les dates ont été importantes après les Noces Célestes, et durant les Noces Célestes pour les
descentes de Lumière, pour les rendez-vous vibratoires qui étaient des approches de la Lumière.
Vous étiez d’ailleurs, on vous a appelés les ancreurs de Lumière, les semeurs de Lumière et les
porteurs de Lumière. Mais, ancreur de Lumière, semeur de Lumière, peu importent les noms, ou
semence d’étoile, ça veut dire qu’y avait quelque chose qui était pas encore actualisé. Mais
aujourd’hui, qu’est-ce que nous vous disons déjà depuis deux ans ? Vous êtes l’intégralité de la
Lumière, et qu’il n’existe rien d’autre.
Et si ta vie n’est pas en adéquation avec ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, au
sein des structures éphémères, des cocons, que ce soit le corps physique, physiologique, que ce
soit dans le mental, que ce soit dans les émotions ou dans le causal… mais c’est pas une
condamnation ce que je dis, c’est une invitation à vous voir là où vous êtes, et à accepter de la
même façon que vous soyez une personne dans l’ego ou un être libéré vivant, réellement et
concrètement, c’est la même chose. Tout ça ne sont que des jeux. Et si tu vis la Liberté, bien sûr
que le corps va te rappeler à l’ordre pour les aliments, que les impôts vont te rappeler à l’ordre,
que la banque va te téléphoner si tu es à découvert. Mais à quoi es-tu sujet ? À quoi certains
d’entre vous, parmi les frères et les sœurs, sont encore soumis au temps ? Parce que ce monde
est inscrit dans le temps.
Question : je sais que je suis dans la personne, mais il y a des moments de lassitude, y compris
pour les Libérés. Alors vous comprenez qu’il y a des moments où on a envie que ça s’arrête.
Je comprends surtout que ça te concerne toi avec toi-même.
Question : oui, mais je suis pas le seul.
Mais bien sûr, vous êtes des milliards à vivre ça.
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Question : et moi je vous dis, dites à la Source : « Mais accélérez, parce que ça va maintenant! ».
Mais cher ami, il n’y a rien à accélérer, puisque tout est parfait. Si tout est parfait, ça veut dire
quoi ? Que si il y a cette espèce d’impatience, de fulmination intérieure, et c’est le cas pour
beaucoup d’entre vous, vous avez vécu la béatitude et vous vivez les affres de la personne, ça
veut dire quoi ? Ça veut dire qu’il y a encore une personne. Je te demande pas de le savoir
puisque tu le sais déjà, mais qu’est-ce que tu fais pour ne plus être personne ? La question elle
est là.
Question : la personne ne peut rien faire… Je suis une personne, je ne fais rien puisque la
personne ne peut rien faire. Donc ça c’est clair.
Non, cher ami, c’est pas ce que j’ai dit. J’ai bien expliqué qu’il y avait superposition du corps
d’Êtreté et fusion au sein du corps d’Êtreté. Si il se manifeste en toi, et ça se manifeste en
chacun de vous à certains moments : « Y en a ras le bol, c’est long, quand ça se termine ? », et
d’autres qui sont au contraire ravis d’avoir encore la chance, si je peux dire, de vivre par
exemple une maternité, une création artistique, des relations entre frères et sœurs, ou de
rencontrer des dragons ou de se faire plaisir si la Lumière leur permet, mais ça ne change rien au
processus final. C’est ton point de vue ou le point de vue de certains frères et sœurs. Et plus tu
vas rentrer dans, comme tu dis toi-même, dans quelque chose de plus monstrueux dans ce
Face-à-Face, plus tu seras dégouté de la matière, et plus tu seras affermi dans ton masculin
sacré.
Et ça, c’est typique des frères et des sœurs qui ont vécu les processus des Couronnes, l’une des
Couronnes, même pas toutes, un processus vibratoire quel qu’il soit, mais qui n’ont pas
totalement, comment dire, vécu le féminin sacré. Et ça se voit surtout chez des hommes, ça.
Donc ça veut dire que la personne est devant. Tu auras beau savoir que l’Absolu est la Vérité,
tant que c’est pas vécu, ça sert à rien. Tu auras beau savoir tes origines stellaires, ton origine
galactique, t’auras beau avoir vécu l’Onde de Vie, mais si toi tu n’as pas fait cet ultime pas que
personne ne peut faire, eh ben tu vas courir après la joie au lieu d’être la joie. Et donc le temps
va devenir insupportable, et il va vous devenir de plus en plus insupportable, dans le corps
comme dans la société. Vous voyez bien quand même ce qui se déroule dans votre pays. Vous
voyez bien les tournicoti-tournicota de la politique, de tous les systèmes quels qu’ils soient.
L’homme ne sait plus où se tourner. Y en a bien sûr qui sont même pas effleurés par tout ça,
mais eux aussi y passeront, par le chas de l’aiguille.
Donc, qu’est-ce que tu as à faire par rapport à cela ? C’est trouver la paix. Tant que vous êtes
dans la recherche d’une date ou dans la projection d’une date, qu’elle soit donnée par moi, vraie
ou fausse, ça ne changera rien. Crois-tu sincèrement, à moins d’être un vrai sage, que si on te
disait que tu vas mourir dans trois semaines, qui est capable de surmonter ça ? À part les grands
êtres qui ont dépassé justement la personne. Vous savez, il y a quelques êtres au 20ème siècle qui
ont envoyé leur faire-part de décès avant leur décès, parce que leur ange gardien leur avait dit
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qu’ils allaient mourir à telle heure et tel jour. Ces gens-là étaient en paix parce qu’ils n’étaient
plus une personne. Il y a un déni fantastique de l’ego - je parle pas d’une personne en particulier
- de tout ce qui touche à l’immortalité, parce que l’ego se considère comme immortel et il ne
peut pas se considérer autrement que comme immortel. Sans ça, c’est sa mort. Mais
l’immortalité de l’ego est un leurre, que ce soit à travers des enfants, à travers des œuvres d’art,
à travers une histoire ou une descendance, tout ça ne veut rien dire.
Comme en ce monde vous avez des obligations, par exemple vous êtes père ou mère, vous avez
des frères et des sœurs, des enfants ou des parents, vous avez charge d’eux. Mais ça, c’est pas la
Lumière qui l’a décidé. Est-ce que ça veut dire que celui qui est libéré va éloigner de lui toutes
les charges ? Non. Il les vivra pas de la même façon, c’est ce que nous nous tuons à vous appeler
et vous nommer « les changements de points de vue ». La difficulté, c’est que ce seul à seul de
ce Face-à-Face n’est lié qu’à la prééminence de la personne. T’auras beau savoir que la personne
est une illusion, tant que tu n’as pas vécu le Cœur du Cœur - je parle pas des vibrations là, hein,
je parle pas des Couronnes radiantes, d’Onde de l’Éther ou de Canal Marial, je parle des
mécanismes les plus intimes de la conscience qui se situent au moment de l’extinction de la
conscience -, tant que tu t’es pas nourri de ce que tu es à ce niveau-là, tu seras toujours dans,
non pas l’ambivalence mais, c’est valable pour tous les frères et les sœurs, dans les trucs qui
oscillent, qui ne sont pas stables. La vraie paix est quelque chose qui est éternel, qui ne dépend
pas ni du temps, ni de ce monde, ni de ce corps, ni de quelque histoire que ce soit.
Donc comment peux-tu être en train d’espérer, ou d’attendre ou de redouter, c’est le même
principe, ou de nier d’ailleurs, un évènement final, et être libre de cet évènement final ? Tu vois,
à travers ce qui est prononcé dans ces phrases, même l’attachement à la fin, si je peux dire.
Mais y a jamais eu de début ni de fin, c’est des histoires auxquelles nous avons œuvré, vous tous
et nous tous, afin de donner les conditions les plus adéquates si je peux dire, à la Libération de la
Terre, qui est déjà réalisée, et à votre Libération collective. Et encore une fois, je le répète à
chaque fois, il n’a jamais été question d’une Ascension collective, c’est une Ascension du
système solaire mais quand vous retrouvez votre liberté, vous êtes libres d’aller où vous voulez,
en fonction de ce que vous êtes à ce moment-là. Personne ne vous impose de limites, y a que
vous-mêmes, Archontes ou pas Archontes, méchants garçons ou pas méchants garçons.
Fais l’expérience. Plus tu disparais de la personne, plus tu laisses la Lumière émaner, moins tu
seras, comment dire, en attente de quoi que ce soit. L’attente est quelque chose de terrible
parce que même pour certains êtres éveillés, ça induit des projections, ça induit une adhésion
au temps. C’est paradoxal pour quelqu’un qui ne veut plus vivre le temps, et c’est pourtant ce
qui se produit. J’ai dit voilà quelque temps : c’est celui qui dit qui est. Ça, c’est pour ce qui vous
arrive, mais il en est la même chose pour ce monde.
Tout le travail a été accompli. Les différentes œuvres alchimiques, l’Œuvre au Blanc, l’Œuvre au
Noir, l’Œuvre au Jaune, l’Œuvre au Rouge, les Noces Célestes, les Marches, les multiples
retournements de la gorge, les structures du corps d’Êtreté. Eh oui, tu vois, ce monde existe
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encore. Certes il est moribond, mais il est toujours là à tes yeux. Ton corps, il est toujours là, y a
toujours la banque qui t’appelle, il faut toujours se lever le matin si tu es en âge de travailler.
Ben oui, parce que tu y crois. Mais si tu es libre, est-ce que tu te soucierais même d’avoir
femme, enfants, toit ou nourriture ? La Grâce t’apporterait réellement cela, et vous avez des
frères et des sœurs qui vivent comme cela.
Mais maintenant il n’y a pas d’échappatoire. Être libéré de la personne, c’est trouver le Cœur du
Cœur, le moment de l’Ultime Présence, de l’Infinie Présence ou de Shantinilaya, si vous voulez.
C’est le moment de l’ultime basculement, mais ça concerne la conscience, ça concerne pas les
vibrations ou ta vie en tant que personne. C’est un mécanisme intime qui ne peut être
déclenché par personne, sauf par toi - quand tu t’es reconnu en ce que tu es. Donc le temps,
bien sûr que vous vivez des moments où le temps peut vous sembler très long, ou très court
d’ailleurs, mais tout ça, ce ne sont que des illusions.
Autre question.
Question : quel est le mécanisme qui se met en place quand on se retrouve dans une voiture en
ne sachant plus qui on est, où on va, ce qu’on fait là ?
Mais c’est très bien. Ça prouve la disparition de l’éphémère. Et d’ailleurs si tu peux disparaître
dans un accident de voiture terrible, tu seras libérée tout de suite, n’est-ce pas ? Si tu considères
que c’est pas une libération d’avoir un accident de voiture, c’est pas le but hein, de ce qui se
produit, mais j’étends un peu la réponse. Si tu as peur de cela, c’est que tu es encore attachée à
la personne. Maintenant, qu’est-ce qui se produit précisément dans ces moments-là ? C’est la
dissolution de tout élément historique et personnel. Alors pour l’instant vous le vivez de façon
abrupte, de plus en plus dérangeante, mais viendra des moments où ça va durer - avant même
la stase peut-être - des heures, des journées. Vous serez, sur le plan de l’observation de ce
monde, fous. Mais vous ne l’êtes pas. C’est ce monde qui est fou, c’est pas vous. Vous trouvez la
Vérité. La contrepartie, c’est ce que j’exprimais précédemment, c’est quand ça, ça se produit, si
vous êtes attentifs, vous verrez qu’après vous êtes en joie. Le fait que la personne disparaisse,
que vous ne sachiez plus où vous êtes, où vous allez et qui vous êtes, vous libère.
D’ailleurs, vous voyez que quand vous n’êtes plus cette histoire, cette personne, que vous ne
savez plus où vous êtes, c’est pareil pour le matin au réveil, là vous êtes libres, vous êtes
toujours vivants, non ? Bien au contraire, c’est… je dirais que c’est le seul moment où vous êtes
vivants réellement, et en totalité. Et je dis, remerciez si je peux dire, votre cœur. Remerciez la
Lumière d’avoir l’opportunité de vivre cela, même si ça vous semble, comme ça a été dit dans la
question précédente, tout à fait détestable et tout à fait de plus en plus comique, ou tragicomique si je peux dire. Ben oui, mais c’est la seule façon. Chacun va, si je peux dire, à son
rythme de révélation. Vous êtes tous tributaires d’un moment collectif.
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Beaucoup d’entre vous ont vécu la Libération en 2011 ou 2012, d’autres plus récemment, mais
même libéré, le monde est toujours là. Et si vous êtes à nouveau affectés par ce monde, d’une
manière ou d’une autre, c’est que vous n’êtes pas suffisamment ce que vous êtes. Parce que ce
que vous êtes ne peut pas être altéré, ni par ce corps, ni par cette vie, ni par une joie de ce
monde, ni par une joie de l’au-delà ou des autres dimensions. C’est l’immobilité totale, et c’est
Ma Ananda Moyi en extase totale. Et croyez-vous que quand on vit des extases, on ait vraiment
envie de se confronter aux illusions de ce monde, en plus de ses propres illusions en tant que
personne ? Bien sûr, vous devez être présents, et si la Lumière décide de vous mettre à la rue
par exemple, c’est-à-dire sans logement, sans argent, sans profession, sans nourriture, celui qui
est libéré demeure dans la joie, celui qui a peur perd la joie.
Tout ça, c’est ni des punitions, ni bien, ni mal, c’est simplement la Lumière qui vous éclaire. Vous
ne pouvez plus vous cacher à vous-mêmes, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-mêmes.
Vous pouvez encore ne pas voir certaines choses, alors que les frères et les sœurs eux, le voient
parfaitement, alors qu’ils ne verraient pas quelque chose en eux de la même façon. Donc tout
cela n’est que ce jeu, si vous voulez, de l’incarnation, de la falsification qui est bien réelle. Quand
vous êtes enfermés, ce monde vous apparaît comme très dense, ce qu’il est, mais c’est
justement cette densité qui est irréelle. Voyez, c’est inversé là aussi.
Tu sais, y a eu des époques sur la terre où y a eu ce qui a été nommé des guerres mondiales. Et
malgré ces guerres mondiales, y a des êtres qui ont reçu des enseignements extraordinaires. Ils
semblaient passer à travers les bombes, ou alors ils mouraient, ils prenaient la bombe sur la
tête, mais ça changeait rien. Tout ce qui se déroule dans vos vies, aux uns et aux autres, n’est là
que pour vous montrer où vous en êtes et laisser l’actualisation du masculin sacré, c’est-à-dire
l’émanation de la Lumière depuis votre cœur.
C’est un mouvement, si vous y réfléchissez bien, qui est un peu à l’opposé. Jusqu’à présent, la
Lumière arrivait, elle pénétrait, elle activait des structures, la Couronne du cœur, le sacrum, la
tête, le Canal Marial, mais tout ça, vous aviez l’impression que c’était à l’extérieur, bien sûr.
D’abord tu conscientises que tout ça se déroule en toi, et après tu vis que tout ça ne sont que
des histoires. Bien sûr que les dimensions existent, bien sûr que les Archontes existent, bien sûr
que ce corps existe, mais exister ça veut dire quoi ? Exister, ça veut dire se tenir en dehors de la
Vérité. Voyez l’amalgame qui a été fait entre la vie et l’existence. L’existence, ce n’est pas être
en vie ; exister, c’est se tenir en dehors de la vie.
Demandez à tous les êtres qui ont fait des expériences de mort imminente ce qu’ils pensent de
ce monde. Ils manifestent l’Amour, quel que soit ce monde. Et selon l’intensité de l’expérience
de mort imminente qui a été vécue, vous en avez qui revendiquent l’Amour et qui vont œuvrer
dans l’Amour sur ce monde, et d’autres qui savent très bien que tout ça n’est que des
constructions chimériques qui n’ont qu’un temps.
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En résumé, tu trouves ton éternité ou tu continues à vivre ton éphémère, je dirais, fin du monde
ou pas fin du monde, fin de cette dimension ou pas fin de cette dimension. Ça, ça en est
indépendant. Si tu penses attendre le moment de l’Appel de Marie, des trois jours de ténèbres,
de l’arrêt de la rotation de la Terre, du basculement des pôles et de l’Ascension de la Terre pour
être libéré, je pense que tu pourras attendre bien longtemps encore après.
Tout le monde est libéré, et je le répète, l’Ascension n’est pas pour tout le monde. Y a des êtres
dont l’âme est présente et dont l’âme a besoin, indépendamment d’être libérée de
l’enfermement, d’expérimenter les dimensions. Ça fait partie de la Liberté. Mais vous passez
tous par la Promesse et le Serment. Et quand vous vivez réellement et concrètement la
Promesse et le Serment, pas par épisodes extatiques, pas par expériences transdimensionnelles,
pas non plus par un contact avec les dragons ou avec les elfes ou avec ce que vous voulez, mais
le contact avec toi-même, non pas en la personne.
Donc quand vous vivez, pour en revenir à la question, à des moments où vous disparaissez, mais
rendez grâce. C’est la Vérité ; c’est la seule vérité d’ailleurs. La seule vérité, c’est quand vous
disparaissez. Tous les jeux qui sont menés à la surface de ce monde, même les plus spirituels, les
plus enthousiasmants, les plus enrichissants même pour le cœur, ne sont que des passe-temps.
Utiles certainement, parce que ça vous a permis de bénéficier des différents rayonnements qui
arrivent sur Terre depuis plus de trente ans maintenant, et de reconstruire votre éternité. Et
maintenant, effectivement, vous disparaissez. Vous voyez bien dans vos vies qu’à certains
moments vous ne savez même plus qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous faites. Et à
d’autres moments, au contraire, vous allez avoir une espèce de lucidité extrême sur votre
propre personne, avec parfois même une forme de dégoût qui peut vous emmener très loin
dans le déni de la personne elle-même.
Vous n’êtes pas une personne, ça veut pas dire que la personne n’existe pas pour l’instant. Ça
veut dire que le point de vue de où vous êtes a changé. C’est pas un point de vue mental, c’est la
réalité de la conscience, et bien sûr ces moments-là vont devenir de plus en plus présents.
Avant, y avait superposition, vous étiez ici présents et vous viviez les révélations de vos lignées,
les contacts avec la nature, avec des cristaux, avec les frères et les sœurs, et puis maintenant y a
des moments de grand vide. Là est la spontanéité. Je dirais même que si vous étiez spontanés
tout le temps, le monde n’existerait plus tout de suite. Parce que chaque instant que vous vivez
est coloré par les habitudes de ce monde, qui ne sont peut-être plus vos habitudes mais qui
néanmoins sont les habitudes de ce monde. Y a-t-il d’autres questions ?
Question : par moments, même en conduisant, je me sens envahie d’amour, cocoonée comme
une enfant. Cela vient-il de moi ou d’ailleurs ? Et pourquoi ça ne vient pas plus souvent ?
Qu’est-ce que c’est qu’une voiture ? C’est une cage de Faraday. Y a des charges électriques qui
s’accumulent. Comment ?
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Question : …même en dehors de la voiture, dans la nature, je me sens envahie d’amour.
Et pourquoi on parle de voiture alors ? Parce que moi j’allais partir sur les voitures.
Question : ça arrive même en conduisant.
Ben ça arrive n’importe quand.
Question : ça vient de moi ou ça vient d’ailleurs, et pourquoi pas plus souvent ?
Je crois que je vais ressortir les marteaux. C’est ce dont je viens de parler durant plus d’une
heure. Que vous soyez envahi d’amour à en perdre tous les sens, que vous soyez dans le
transport amoureux, que vous soyez dans la disparition, c’est la même chose. Tout ça, ça
s’imprime petit à petit pour vous montrer que tout le reste n’existe pas. Donc, je réponds pas
sur les voitures.
Je crois que vous aurez, par rapport à ce que j’ai introduit aujourd’hui, vous aurez beaucoup de
Melchisédech qui vont chacun développer certains mots que j’ai employés. Masculin sacré,
spontanéité, ça a été fait déjà la dernière fois, mais là vous aurez d’autres interventions sur
l’Autonomie et la Liberté mais vues autrement, d’un autre point de vue. D’ailleurs, vous allez
vous en rendre compte vous-mêmes, et parfois vous détester vous-mêmes, quand vous allez
voir que vous avez des périodes plus sombres, je dirais, ou plus joyeuses - c’est la même chose.
Tout ça, c’est pour vous montrer les points de vue, pour vous faire vivre les points de vue. Ça
sert à rien de le savoir si c’est pas vécu.
C’est pareil pour les chakras ; par exemple vous pouvez apprendre l’énergétique, savoir où sont
les chakras, mais si vous vivez pas les chakras en vous, même si vous avez toutes les
connaissances sur ces chakras, à quoi ça sert ? Ça sert à soigner, certes, mais à quoi ça vous sert
fondamentalement ? À rien, tant que ce n’est pas vécu. Si ce n’est pas vécu, ça reste et demeure
une projection. Si vous n’avez pas vécu la fin de votre personne, l’évènement final de la stase et
des 132 jours sera pour vous une projection. Vous ne serez pas déconditionnés du temps, même
quand ils arriveront, vous serez d’ailleurs certainement les plus surpris, ceux qui ont attendu.
Tandis que ceux qui n’attendent rien et qui n’espèrent rien, vivront cela de la façon la plus
évidente qui soit. Les premiers seront les derniers.
Mais c’est vrai que, et vous le constatez, que vous voyez avec plus d’acuité, si je peux dire, les
moments, pour parler de moments ou d’instants, où vous êtes inscrits dans la personne et
l’histoire, et les moments, que ce soit par être inondé d’Amour ou en disparaissant, où vous
n’êtes plus cette personne. Et si vous regardez après, le premier cas, vous vous mettez en
distance et en souffrance, dans le deuxième cas, vous constatez que quand ces moments de
disparition ou d’amour disparaissent, vous êtes toujours dans la Joie et dans l’Amour, même si
ce n’est pas aussi exubérant.
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Et à partir de là, vous menez vos choix ; non plus l’assignation vibrale bien sûr qui elle, est
réglée, mais l’actualisation de vos choix ici même. Y en a parmi vous qui sont libérés vivants
réellement et concrètement, et qui néanmoins accepteront de s’incarner dans les dimensions
supérieures sans aucune difficulté. Y en a d’autres parmi vous qui savent même pas ce que c’est
que la Libération, parce qu’ils ne l’ont pas vécue, et qui seront Absolus instantanément. C’est
pas ça l’important. L’important, c’est de vivre les choses en ce moment. Et vivre les choses, je
dirais, aujourd’hui, est indépendant de toute histoire comme de tout temps, et comme de toute
circonstance aussi. Vous voyez bien, y en a qui disparaissent au volant, d’autres qui sont en
extase au volant, et d’autres qui sont en Face-à-Face avec leur voiture.
Question : pouvez-vous parler de la cage de Faraday car il arrive souvent de vivre des
moments particuliers en voiture.
Tout à fait, c’est très simple. Rappelez-vous de la dernière couche isolante, c’est la ionosphère ;
c’est des charges électriques qui sont dans l’atmosphère. Ces charges électriques sont des
charges électriques négatives avec une charge positive au sol. D’ailleurs vous avez l’électricité
statique dans les voitures ; de mon temps, y avait un bout de plastique qui venait au sol pour
décharger l’électricité statique. D’accord ? La Lumière, elle accompagne et elle enrobe aussi les
électrons. Quand la ionosphère se déchire, le gradient moins-plus entre le ciel et la terre
s’inverse. Les charges négatives se mettent à la place des charges positives. Les trous s’ouvrent,
façonnés comme vous le savez par les dragons. Et la voiture, c’est du métal. Elle accumule les
charges électriques et elle accumule la Lumière aussi. Donc beaucoup d’entre vous peuvent
vivre des processus particuliers en voiture. J’en vois d’ici qui vont passer une semaine dans leur
voiture. Boire, manger et faire ses besoins dans la voiture. C’est tout à fait logique.
En plus, la voiture, le véhicule, c’est aussi le symbole du corps. Votre corps est le véhicule de
votre conscience, la voiture est le véhicule de votre corps quand vous devez vous déplacer
longtemps, ou en vélo si vous faites du vélo, peu importe. Mais le véhicule, au niveau de
l’archétype, c’est ce qui permet de transporter. Et c’est normal que sur un moyen de transport
comme la voiture, de par ce qu’est une voiture, physiquement et symboliquement, il y ait ces
effets un peu bizarres en voiture. Plus facilement en tout cas que dans les maisons. De la même
façon que c’est plus facile de vivre, je dirais, la Lumière en rencontrant des êtres de la nature
qu’en rencontrant, je sais pas moi, des hommes politiques par exemple. D’ailleurs, c’est un jeu
de mots, je sais pas si on pourra le faire, mais les hommes politiques sont justement ceux qui
sont dans le masculin altéré Archontique. Ils croient qu’ils peuvent diriger la vie des autres avec
des lois. Ils croient qu’ils peuvent diriger les humains, leur apporter de l’argent ou de la pauvreté
par leurs décisions. Mais ça, c’est un jeu aussi.
Y a-t-il d’autres questions ? Parce que je crois que vous allez avoir besoin d’aller faire pipi.
Question : qu’en est-il du point central du Triangle sacré de la poitrine ?
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Alors, j’essaye de comprendre. Qu’en est-il du point central… il est où le centre ?
Question : au centre du Triangle de la poitrine.
Le Triangle constitué par la nouvelle Tri-Unité ?
Question : oui.
Qui est constitué entre le chakra du cœur, le chakra de l’âme et le chakra de l’Esprit. C’est ça ?
Question : c’est ça.
Et ce point, il est où ?
Question : au centre du Triangle.
Eh, c’est un point qui est donc entre le chakra du cœur et le 9ème corps. Et pourquoi tu poses la
question par rapport à ce point ?
Question : je ne sais pas pourquoi…
C’est la Lumière alors, qui a fait poser la question. C’est le Cœur du Cœur. Je crois que vous
appelez ça, mes souvenirs sont très vieux, c’est pas la notion de barycentre ? Ce qui est nommé
barycentre en géométrie. Un point d’équilibre, c’est tout ce que je peux en dire. C’est pas un
chakra, ni un vortex, ni un corps, ni autre chose. C’est un barycentre. Il serait, si vous prenez le
triangle qui a été décrit, il serait à mi-chemin entre le centre du chakra du cœur et de la ligne
horizontale, il serait sur un point qui n’est même pas je crois un point énergétique. C’est le Cœur
du Cœur, c’est là justement où il n’y a plus de repère. C’est pas le 9ème corps, qui est le corps de
Rayonnement du Divin, je vous rappelle, ce n’est pas le chakra du cœur, c’est entre les deux. Et
c’est pas un point d’émission d’énergie, c’est un point où justement il n’y a plus d’énergie.
C’est la résolution de tous les contraires et tous les antagonismes. C’est assimilable au Cœur du
Cœur. C’est l’endroit où tous les points de vue s’éteignent, et c’est l’endroit de l’équilibre initial
et final, c’est tout ce dont nous avons parlé. Mais n’imaginez pas un point spécifique comme par
exemple le 8ème ou le 9ème corps, ou le chakra du cœur. C’est aussi l’Infinie Présence où tous les
possibles sont vus.
Allez. Dernière question.
Question : si on met les deux triangles, celui des Archanges et celui des Étoiles…
Celui de la nouvelle Eucharistie aussi. Oui, et alors ?
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Question : …cela fait une étoile à six branches. Si on la fait tourner, il se passe des choses
intéressantes.
Oui, tu te rapproches de ce qui a été nommé le tétrakihexaèdre, c’est-à-dire le Cœur de diamant
avec les 24 facettes, bien évidemment. La structure élémentaire du tétrakihexaèdre, ce n’est
pas l’hexagone de Lumière, c’est le triangle, qui est un demi-hexagone si tu préfères - enfin y a
plus que ça de triangles à l’intérieur - mais disons que c’est une brique élémentaire. Donc bien
évidemment, la nouvelle Tri-Unité, la Nouvelle Eucharistie comme elle avait été nommée après
les Noces Célestes, est exactement ce qui a permis, par l’impulsion des lumières sur ces zones et
sur ces corps, de réaliser l’alchimie du cœur. Et le triangle est la structure élémentaire avec
l’hexagone. D’ailleurs, le tétrakihexaèdre est constitué d’un certain nombre de triangles, y en a
24.
N’oubliez pas que vous avez la possibilité, à travers ce que tu as exprimé, vous-mêmes, de sentir
et vivre les énergies, et le vibral. Là où vous portez votre attention se manifeste la vibration,
surtout si c’est proche des Portes et des Étoiles, ou des chakras. Mais au-delà de tout ça, y a ce
fameux barycentre dont on vient de parler, le Cœur du Cœur qui est au cœur du
tétrakihexaèdre. C’est là, si on peut dire, là, si je peux exprimer ça comme ça, où se trouve la
Vérité. C’est le point du passage entre l’univers manifesté, c’est le trou noir, si tu préfères, en
astrophysique. C’est le moment où tu passes de l’ombre à la Lumière.
Alors, je crois qu’on va vous libérer un moment, et après vous accueillerez les Melchisédech,
aujourd’hui et les autres jours, dans l’ordre où ils le décideront. Donc y a pas de programme, ça
sera la surprise. N’oubliez pas qu’y en a que vous ne connaissez pas, qui ne se présenteront pas
sous leur nom parce qu’ils ont décidé de ne pas être affectés par un nom ou même par leur
histoire. Nous vous avons jamais donné les noms des Melchisédech, même si certains d’entre
vous ont pu accéder dans le vaisseau des Anciens ou avec moi, et voir certains visages familiers.
Mais ces êtres-là ne donneront pas leur nom, même si certains d’entre eux vont intervenir
durant ces prochains jours.
Sur ce, je vous présente toutes mes bénédictions. À bientôt.
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