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MARIE  
 

Le Temps est venu 
 
 

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Grâce. Mes enfants bien-aimés, accueillons-nous les uns 
les autres dans les temps de la Grâce. 
 
… Silence… 
 
En ce temps que vous vivez, je vais déposer sur vos épaules le Manteau Bleu de la Grâce, celui 
qui vous permettra de manière irrémédiable et définitive de passer de l’action de Grâce à l’état 
de Grâce, là où ne peut plus exister le moindre doute et la moindre interrogation sur l’être 
d’Amour que vous êtes. Ainsi donc le Manteau Bleu de la Grâce qui va se déposer sur vos 
épaules va permettre en vous de vivre la Grâce non plus par expérience mais comme un état 
permanent. Je viens aussi vous annoncer la présence ici-même de quatre Archanges qui 
m’encadrent et qui permettent de délivrer ce que j’ai à vous délivrer aujourd’hui.  
 
Le temps de la bénédiction, le temps de la prière est venu, celui où il convient de remettre tout ce 
qu’il peut rester d’obstacles en vous, d’incompréhensions, au pied du Seigneur. L’Archange 
Mikaël, visible en vos cieux très bientôt et non plus seulement auprès du Soleil, vient accomplir 
l’ensemble des prophéties délivrées à cette humanité depuis si longtemps. 
 
Le temps de mon Appel va bientôt retentir dans vos cieux et en vous. Cela sera concomitant au 
Manteau Bleu de la Grâce qui s’installera sur vos épaules. Il n’est plus temps de me chercher 
dans quelque forme que ce soit mais bien plus de retrouver l’affiliation, celle de votre Éternité, 
celle de votre création dans les Mondes Libres. Je viens accomplir la parole. Je viens vous revêtir 
de ce Manteau et donc de la Grâce, celle qui vous permettra avec facilité de vous établir dans 
votre Éternité, quels que soient l’avenir et le devenir de cette chair dont vous êtes faits ici-bas. La 
place que vous laisserez en votre cœur pour ma Présence aimante sera le témoin direct de ce qui 
se déroule en vous comme à la surface de cette planète.  
 
Il n’y a rien à redouter, vous le savez, nous l’avons répété depuis tant de temps. Il n’y a plus rien 
à attendre non plus, ni à espérer. Il y a juste à être dans cet état de Grâce permanent, là où la 
prière est permanente, là où rien de ce monde ne peut venir interférer ni modifier le cours de ce 
que vous êtes de toute éternité. Il n’y a rien à prévoir, il n’y a rien à anticiper, il n’y a rien à 
préparer non plus si ce n’est, comme vous le disait mon Fils, de garder votre Maison propre et de 
la maintenir. Alors je vous dis, comme lui le disait à l’époque : « Veillez et priez »  parce que le 
temps est décompté maintenant. En temps terrestre, cela est imminent. Les signes en sont 
innombrables à la surface de cette Terre, comme cela vous avait été annoncé voici fort 
longtemps maintenant,  par le Commandeur des Anciens mais aussi par les nombreux prophètes 
à qui j’ai donné ma voix et ma parole.  
 
Vous êtes dorénavant chacun à la juste place qui est la vôtre pour vivre mon Appel. Il n’y a rien 
à rechercher ou à changer dans ce que vous êtes dans l’Instant Présent. Vous ne pourrez vous 
appuyer que sur votre Lumière parce que le temps des ténèbres touche à sa fin et il faut que 
chaque âme et chaque corps présents à la surface de cette Terre ressentent cela, avec effroi ou 
avec bonheur peu importe, mais nul ne pourra ignorer l’Appel du Ciel et de la Terre, le deuxième 
signe céleste, et aussi ma venue en votre Temple, accompagnant le retour du Christ en vous. 
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Ne cherchez pas de sauveur extérieur, même si certains de vos Frères galactiques et certains 
vaisseaux seront présents pour des raisons précises. Le moment du Face à Face, intégral et total, 
est à votre porte. L’ensemble des Archanges, l’ensemble de la Confédération Intergalactique est 
dorénavant présent à l’orée de vos cieux, à l’orée de votre conscience, à l’orée de vos regards, à 
l’orée de votre cœur. 
 
Nous vous avons toujours dit que nous étions à l’intérieur de vous, et cela vous allez le 
découvrir. En gardant votre Maison propre, vous n’y découvrirez rien d’autre que notre Présence 
aimante ainsi que votre propre source de Lumière que vous êtes dans l’Éternité. Ne redoutez 
rien, ne craignez rien, n’espérez rien. Quoi qu’il se déroule sur l’écran de votre vie ou l’écran de 
votre conscience, cela n’est rien par rapport à ce qu’il y a dans votre cœur. La seule chose qui 
puisse vous sauver, nous l’avons suffisamment répété, est l’Humilité, la Simplicité, la Joie. Cet 
état de Grâce qui s’installe, et qui est présent chez nombre d’entre vous, met fin à la souffrance, 
met fin à toute question. Il n’y a pas de meilleur moment que de savoir maintenant la proximité 
des événements tant attendus parce que cela vous donnera l’énergie nécessaire et suffisante pour 
vous préparer intérieurement à mon Appel. 
 
Beaucoup d’entre vous ont senti l’intensification de la Vibration, l’intensification de la Lumière, 
l’intensification de votre propre appel d’Esprit à l’intérieur de vous-même par le Chœur des 
Anges chantant à vos oreilles, par l’Esprit du Soleil vous élevant et vous tirant en dehors non pas 
de l’incarnation mais en dehors de l’illusion. Cela se passera dans votre chair. Il n’y a rien à fuir, 
il n’y a rien non plus à préserver. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui connaît, 
celui qui voit ou celui qui commence à reconnaître, de quelque manière que ce soit, ce qui est 
son Éternité n’a aucun souci à se faire de quoi que ce soit. Laissez la Grâce s’établir pleinement 
afin que le Manteau Bleu de la Grâce qui va vous recouvrir ne rencontre aucun obstacle. La 
Grâce est ainsi. Elle n’a que faire de ce qui a été modifié, de ce qui a été mensonger. Elle n’a que 
faire de ce qui a pu vous affecter au niveau individuel comme au niveau collectif, du fait même 
des forces d’enfermement et de leurs conséquences au niveau de votre vie à la surface de ce 
monde.  
 
Vous étiez sur ce monde mais vous n’êtes pas de ce monde. Nombre d’entre vous l’ont vécu à 
travers la découverte de leurs lignées stellaires ou de leur origine stellaire. Nombre d’entre vous 
aussi, qui jusqu’à présent n’ont rien perçu et n’ont rien vécu mais qui ont gardé leur cœur 
d’enfant ou leur âme d’enfant, m’accueilleront sans difficulté au moment où le Manteau Bleu de 
la Grâce vous recouvrira en totalité, vous amenant ainsi dans la paix et la plénitude de mon 
Appel. 
 
Le ciel va bientôt s’entrouvrir de manière définitive, laissant place à la Vérité et la Beauté de 
l’Amour. Bien sûr, pour celui qui est tributaire et uniquement tributaire des circonstances de ce 
monde, ce qui se déroulera alors ne sera pas la même chose. Mais ne vous inquiétez pour 
quiconque parce qu’il sera fait exactement à chacun selon sa foi, il sera fait exactement à chacun 
selon sa vibration et non pas selon ce qu’il croit ou selon ce qu’il a projeté dans un avenir. Vous 
le savez, seul le regard change, le même événement qui survient au sein de ce monde peut être 
perçu et vécu de différentes façons selon l’endroit où vous vous placiez, cela avait été dit. Mais 
dès l’instant où l’Amour est dans votre cœur, dès l’instant où l’Humilité et la Simplicité sont 
présentes en vous, vous m’accueillerez sans difficulté et acquiescerez à votre propre dissolution, 
quelle qu’en soit la forme, quelle qu’en soit la modalité.  
 
Beaucoup de choses ont changé en vous, vous l’avez senti, vous l’avez vécu, vous l’avez peut-
être intégré ou vous êtes en cours de l’intégrer. Rappelez-vous, il n’y a que l’Amour, le reste 
n’appartient qu’à ce monde et n’a rien à faire avec votre Éternité. Regardez comment la Lumière 
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vous a permis de voir réellement ce qui se déroule sur l’écran de votre vie durant ces dernières 
semaines. Percevez-vous le changement à la surface de la Terre ? Percevez-vous le changement 
qui est en vous ? Percevez-vous cette soif d’amour parfois de plus en plus brûlante ? Le Baptême 
de l’Esprit Saint va se déverser en totalité sur la Terre et l’ensemble des corps célestes y 
participeront. Il n’y a pas que les corps célestes, il y a bien sûr la Terre qui vous le montre par le 
réveil de ses volcans du fait de la libération du noyau cristallin que j’avais apporté sur cette Terre 
voilà plus de vingt millions d’années de votre temps. 
 
Aujourd’hui est un jour de grâce. Chaque jour qui va maintenant vous rapprocher de l’événement 
sera comblé de grâce au fur et à mesure de votre abandon à ma Présence et à Sa Présence qui 
n’est autre que votre propre Présence déjà inscrite dans l’Éternité. Soyez humble et soyez simple, 
accueillez tout ce que la vie vous propose. Ceci n’est pas fait pour vous apporter des difficultés 
mais bien plus pour vous permettre de voir clair, et de voir surtout au-delà des illusions de ce 
monde afin que plus rien ne puisse vous attacher à ce qui est illusoire, à ce qui vous enferme et à 
ce qui vous prive de votre don de naissance, non pas cette naissance mais la naissance depuis la 
Source. 
 
Aujourd’hui, nombre d’entre vous commencent à rentrer en contact avec des éléments présents à 
la surface de ce monde et qui pourtant ne sont pas de ce monde, mais bien plutôt de la dimension 
nouvelle de la Terre. 
 
Vous le savez, certains d’entre vous accompagneront la Terre dans sa nouvelle dimension de vie. 
D’autres retrouveront leur origine stellaire ; d’autres enfin iront accompagner ceux qui devront 
rester sur cette Terre jusqu’à la fin ultime des temps. Mais le temps de la fin est enclenché de 
manière irrémédiable et définitive. Cela est déjà arrivé au niveau des forces que vous nommez 
intermédiaires, astrales et maintenant éthériques. Tout ce que vous ressentez dans votre corps, 
tout ce que vous ressentez dans votre conscience n’est que la traduction de ce qui est là. Toutes 
les portes ont été ouvertes, vous avez franchi les unes et les autres. Certains d’entre vous ont 
franchi toutes les portes vous conduisant à vivre votre réveil définitif et non plus seulement en ce 
monde. Pour beaucoup d’entre vous la mémoire revient, non pas de l’histoire ou des histoires 
que vous avez vécues en ce monde mais l’histoire même de ce que vous êtes, bien avant la 
falsification de ce monde. 
 
Alors je viens lancer un appel solennel : laissez tomber et abandonnez tout ce qui peut vous 
encombrer. Ne résistez à rien parce que l’Amour ne résiste à rien. Regardez, regardez dans vos 
vies comment cela se passe.  Voyez comment durant ce qui vient de s’écouler comme temps 
depuis le  début de cette année 2015, comment vous avez réussi à vous débrouiller dans votre 
propre libération. Bien sûr nous avons été souvent à vos côtés, et nous le serons de plus en plus. 
Il vous reste toutefois, pour nombre d’entre vous, à ne plus être tributaire des circonstances de ce 
monde, ni même de ce corps je dirais. Cela sera réalisé très bientôt par mon Appel, et le moment 
où vous serez revêtu en totalité du Manteau Bleu de la Grâce signera ce que j’avais nommé 
depuis toujours « Les trois jours » auprès de mes nombreux prophètes. 
 
Ne redoutez rien du scénario de l’histoire qui se joue en ce monde parce que jusqu’à la dernière 
minute de ce monde les forces opposées à la Lumière ne font que jouer leur rôle. Alors vous, 
jouez le rôle, celui de votre Éternité, celui où le don de vous-même est bien plus important que 
tous vos acquis, que toutes vos richesses de ce monde, que tous vos liens.  
 
Il faut vous positionner maintenant au sein de votre Éternité. L’Appel de la Lumière et 
l’établissement de la Grâce, en totalité, vous facilite cela. Tout est simple, nous vous l’avons 
répété d’innombrables fois. Alors aujourd’hui, vivez-le. Il n’y a rien à comprendre pour cela, il 
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n’y a rien à envisager comme progression de quoi que ce soit. Il y a juste à vous poser là, dans le 
silence de votre vie, dans le silence de votre cœur, dans le silence de votre corps.  
 
Nombre d’entre vous perçoivent le martèlement de votre chair par la Lumière agissant en ce 
corps périssable. La Lumière s’approche de vous, la Lumière s’accroche en vous, la Lumière est 
là. La reconnaissez-vous, quoi que dise votre personne, quoi que dise votre corps, quoi que 
disent vos relations, quoi que dise d’une manière générale ce monde ? Vous n’êtes pas cela. 
Aujourd’hui, il faut enfin le vivre en totalité. Il n’y a pas de meilleure façon de m’accueillir que 
de disparaître à vous-même. Il n’y a pas de meilleure façon de m’accueillir que de rester dans le 
don et le service de vous-même à ce que la vie vous présente, afin que vous demeuriez humble, 
afin que vous demeuriez patient. La patience, l’humilité, sont l’antichambre de ce que vous êtes 
en Éternité. Ce sont aussi les clés qui donnent à vivre ma Présence, non plus seulement au sein 
de votre Canal Marial mais bien plus comme la vérité essentielle de la reconnexion à la chair de 
ma chair, à votre chair et à ma chair, non pas celle qui est altérée et qui périt en ce monde mais la 
chair originelle de cette matrice si belle que nous avons, moi et mes Sœurs, créée à la surface de 
ce monde, pour vous permettre d’exploiter les diverses manifestations de votre conscience en ce 
monde comme en tant d’autres mondes. 
 
Aujourd’hui, le Serment et la Promesse de la Source sont aussi à l’orée de vous. Le Christ, par la 
Porte Ki-Ris-Ti, pénètre déjà pour certains d’entre vous par l’Esprit du Soleil qui s’est manifesté 
à vous. Vous observez bien dans votre vie que la manière dont vous vous conduisez, tout 
simplement dans les actes quotidiens, traduit résistance ou abandon. Les circonstances que vous 
avez rencontrées, comme vous l’ont répété les Anciens, les Archanges et mes Sœurs Étoiles, ont 
été pour vous l’occasion de vous ajuster à la Vérité, afin de devenir vous-même la Vérité, la Voie 
et la Vie, ainsi que mon Fils l’avait dit.  
 
Vous observez en ce moment que l’ensemble des croyances qui pouvaient encore faire tenir 
debout votre monde disparaissent de manière très intensive et extensive. Nombre de peuples 
quittent la Terre actuellement, non pas pour une mort quelconque, non pas à cause d’une 
pollution quelle qu’elle soit mais bien plus comme un grand Chant de Liberté. Ne vous lamentez 
sur aucune perte car en définitive il n’y a rien à perdre en ce monde, car tout était déjà perdu au 
sein de ce monde. Il y a juste à regagner votre Éternité qui vous est acquise depuis toujours, 
quels que soient les voiles que vous avez encore portés jusqu’à présent. Le Manteau Bleu de ma 
Grâce mettra fin à tout voile, sans aucune exception. 
 
Alors effectivement oui, tout vous apparaîtra nu dans la Vérité Absolue de ce que sont les 
événements, les faits, les relations. Surtout ne jugez pas, surtout ne condamnez pas. À chaque 
fois que la volonté peut réapparaître de juger, de condamner, d’entrer en conflit, posez-vous, 
posez-vous et reposez-vous en moi et en vous, là où tout n’est que beauté, là où rien ne peut 
résister en votre Éternité. Vous êtes les enfants de la Grâce, même si jusqu’à présent certaines de 
vos vies ne vous montraient pas, par les yeux de chair, la Grâce. Cela en est fini.  
 
Encore une fois, quelle que soit la dureté apparente de certaines déconstructions et dissolutions 
finales, vous ne serez pas affecté par cela. Acceptez de détourner votre regard, non pas pour fuir 
mais vraiment pour regarder en totalité ce que vous êtes. Vous n’êtes rien de ce que vous croyez,  
cela a été répété longuement par certains enseignants particulièrement brillants qui ont accepté, 
eux aussi, de mener à bien cette mission dans ce laps de temps de 31 ans qui nous était assorti. 
 
Tout se découvre, tout se révèle, la puissance de l’Amour aussi. Vous avez constaté la puissance 
de votre pensée, quand celle-ci est en accord avec l’Amour, par le principe de la co-création 
consciente, par le principe de l’état de Grâce et de l’action de Grâce. Alors aujourd’hui ne 
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replongez pas dans quelque dualité que ce soit, dans quelque réaction que ce soit. Accueillez, 
accueillez et bénissez en mon nom quelque circonstance se produisant à vous. Accueillez la 
douleur comme la joie. Accueillez la pauvreté comme la richesse. Accueillez celui qui vous en 
veut comme celui qui vous aime. Ouvrez complètement les vannes de l’Amour car vous n’êtes 
que ça. Tout le reste ne durera pas et tout le reste disparaît en ce moment-même. Alors quoi qu’il 
disparaisse, que la même Grâce soit présente en vous, que ma Présence vous comble.  
 
Les Archanges veillent. Nombre d’entre vous commencent à percevoir les Présences, non pas 
seulement des peuples de la nature, non pas seulement par le Canal Marial mais aussi de manière 
directe comme là aussi un face à face. Ceci n’a pas d’autre implication que de vous aider à être 
ce que vous êtes, non plus par expérience mais vraiment de manière permanente et définitive.  
 
Vous avez été les ancreurs et les semeurs de Lumière, vous avez été ceux qui ont propagé la 
parole de différentes façons. Aujourd’hui écoutez ma parole, car elle vient mettre fin à tout ce 
que vous avez traversé, à tout ce qui vous semble parfois si aisé ou au contraire si difficile. 
Reposez-vous, reposez-vous en moi comme je me repose en vous. Il n’y a plus rien à faire, il n’y 
a rien à demander même. Soyez vous-même, soyez ce cœur aimant que vous êtes, ne craignez 
rien de ce monde car il ne peut rien contre vous et il le pourra de moins en moins, quelles qu’en 
soient les apparences. 
 
Si vous avez à manger, mangez ; si vous n’avez plus à manger, jeûnez. Et si vous avez trop 
donné, vous n’avez plus besoin d’aucune nourriture, ni spirituelle ni matérielle, vous retrouvez et 
vous recouvrez la vérité de l’Éternité, la puissance de la Grâce, la puissance de la Lumière et de 
l’Amour, ici même. Voyez cela, reconnaissez-le. Pour cela vous n’avez besoin ni de perceptions 
ni de votre mental, vous avez juste besoin de laisser se dérouler votre vie avec la même 
prestance, avec le même Amour, avec la même inconditionnalité de votre Présence. 
 
Alors soyez heureux, soyez léger, parce que bientôt tout sera léger et tout sera heureux. Vivez 
votre Libération de la façon dont vous avez à la vivre. Acceptez tout parce qu’en définitive, 
même si vous ne le savez pas, c’est très exactement ce que vous avez choisi et décidé pour vivre 
mon Appel. Il n’y aura jamais de circonstances meilleures que celles que vous vivez en ce 
moment-même, quels que soient les cris et les souffrances et les grincements de dents, parfois, 
de ce corps ou de cette personnalité que vous avez jouée depuis votre dernière incarnation en ce 
monde. 
 
Chaque chose est à sa place. Il ne peut dorénavant exister aucune erreur parce que le cadre 
temporel qui se finit est parfaitement fixé par les forces de la Lumière. Alors bien sûr, les 
réactions de l’ombre résiduelle, qu’elles soient en vous ou à l’extérieur de vous, peuvent encore 
jouer des tours. Mais quelle importance cela a-t-il par rapport à l’Éternité ? Pesez le pour, pesez 
le contre. Regardez objectivement avec vos yeux de chair ce qui se déroule dans votre vie. Ne 
jugez pas l’autre, ne vous jugez pas vous-même, ne jugez pas ce qui se déroule, ce n’est que la 
conséquence directe de l’action de déconstruction menée depuis les Noces Célestes par 
l’Archange Mikaël. L’Archange Uriel a pris le relai, vous le savez, l’Œuvre au Blanc s’est 
commencée voilà un an et s’achève maintenant.  
 
Il est temps de vous restituer à vous-même, il est temps de ne plus souffrir de quoi que ce soit 
appartenant à l’illusion. À quelque âge que vous soyez aujourd’hui, en quelque condition que 
vous soyez, retenez que seule la Grâce vous sauvera.  
 
Alors mon Appel, que certains d’entre vous commencent à entendre, non pas l’appel par votre 
prénom qui signait mon Appel à l’époque, mais aujourd’hui l’Appel de la Lumière directement, 
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et de mon Fils, se fait sentir en vous. Regardez les moments où vous disparaissez de ce monde, 
regardez les moments où la paix vous gagne, dans les circonstances parfois les plus terribles de 
votre corps ou des évènements que vous avez à vivre, car vous savez que vous n’êtes pas cela, 
même si cela vous affecte encore par moment. Ceci n’est fait que pour vous encourager à être 
dans votre Éternité.  
 
Au moment où mon Manteau Bleu se déposera sur vos épaules, au moment où les Trompettes 
retentiront, non plus seulement en quelques endroits mais sur l’ensemble de la Terre de manière 
simultanée, en même temps que les signes du Ciel apparaîtront, là est la Lumière. Bien sûr les 
forces de l’ombre joueront sur cela pour essayer de vous entraîner dans la peur, dans le conflit, 
dans la souffrance et dans la dérision, mais vous savez pertinemment que cela n’existe pas. Et si 
cela vous ne le percevez pas encore, dès l’instant où le deuxième signe céleste sera visible, vous 
saurez de manière distincte et formelle que ce que je vous dis aujourd’hui est totalement vrai. 
 
Même s’il existe encore à ce jour certains doutes en vous, non pas par rapport à la solution finale 
de ce monde mais justement par rapport à vous-même, n’ayez crainte. Les évènements de ce 
monde qui se déroulent à l’heure actuelle sont très exactement ceux qui avaient été prévus pour 
la Lumière et par la Lumière. Même si certains jouent avec ça et pensent pouvoir troubler la 
Lumière, rappelez-vous que plus rien ne pourra rester caché. 
 
Le temps de l’Apocalypse touche à sa fin. Les signes célestes vont vous apparaître, 
indépendamment de la deuxième Étoile, de plus en plus clairement au fur et à mesure que la 
pression de la vibration et de la Lumière deviendra de plus en plus intense sur vos structures 
éphémères, afin de les faire disparaître effectivement selon la voie qui a été choisie par votre 
âme, par votre Esprit et par votre Conscience. 
 
Regardez, regardez-vous les uns les autres dans les yeux, ne trichez pas, exprimez réellement la 
vérité de ce que vous êtes en chaque circonstance parce que si vous agissez au sein de l’état de 
Grâce ou de l’action de Grâce, il ne pourra y avoir nulle opposition devant vous, ni entre vous. 
Seule la personne, la personnalité, l’ego comme vous l’appelez, peut encore se mettre en travers 
de cela. Alors acceptez de voir ce qu’il peut rester encore, et surtout ne vous jugez pas mais 
traversez cela.  
 
Vous êtes des êtres d’Amour et vous êtes aimés de toute Éternité, il vous faut maintenant 
assumer ce que vous êtes et non plus ce que vous croyez être à la surface de ce monde. Quel que 
soit votre âge, quelle que soit votre richesse ou votre pauvreté, à quelque niveau que ce soit, vous 
allez vous apercevoir que cela est bien dérisoire. C’est-à-dire que l’Éternité gagne en présence, 
l’éphémère s’éteint. Vous le savez, vous le vivez, certains de façon parfois plus importante que 
d’autres. Mais rappelez-vous : les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers.  
 
Alors ne vous préoccupez plus, excepté de ce qui se produit directement dans la chair de ce corps 
et dans votre vie. Ne faites plus aucune projection, ne recherchez plus rien, soyez simplement 
Amour et aimant. Dès cet instant-là la Grâce vous comblera, les Présences lumineuses seront à 
vos côtés nuit et jour, comme le font aujourd’hui ceux qui se tiennent au sein des vortex 
multidimensionnels, les peuples de la nature, ou encore les Présences qui vous accompagnent. 
Que cela soit vos anges gardiens, que cela soit ma Présence ou l’une de mes Sœurs, l’un des 
Anciens ou toute autre Présence qui se manifeste de manière conforme et en accord avec la 
Lumière, vous deviendra de plus en plus accessible, quel que soit votre état Vibral, comme vous 
dites. 
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Ainsi mon Appel d’aujourd’hui est un Appel solennel, parce qu’il n’y aura pas d’autre appel 
avant ma venue. L’Appel de la Lumière est suffisamment pressant chaque jour pour ne plus 
avoir à chercher quoi que ce soit comme explication, comme justification, comme preuve. Soyez 
vous-même le plus simplement possible, ne réfléchissez à aucune conséquence, soyez dans la 
spontanéité la plus totale en toute relation et aussi en votre être intérieur, en votre Éternité. Soyez 
en paix et allez en paix. La Lumière est en vous, le sang vient laver les robes de l’Agneau, il 
vient vous appelez un à un. Les Anges du Seigneurs, qui se massent dans vos cieux et qui sont de 
plus en plus vus maintenant, ne pourront plus maintenant empêcher l’action des forces 
Mikaëliques sur cette Terre, venant à leur tour épouser la Terre dans un fracas cosmique qui 
n’est que la dernière Trompette, celle qui fait tomber les murs de l’illusion, en ce monde comme 
celles qui peuvent rester en vous. 
 
Mon Appel solennel est un appel à l’Amour, un appel à la Vérité. En vous et dans la 
manifestation de votre conscience, par votre Présence aimante, vous êtes le baume. Par votre 
Présence aimante tout se résout en vous, sans réfléchir, sans chercher, sans rechercher quoi que 
ce soit d’autre. Voyez cela car vous allez le voir de plus en plus, jusqu’à ce que cela devienne de 
plus en plus éclatant et de plus en plus vrai, si je peux dire.  
 
Soyez vous-même. Quelles que soient l’absence de vibration ou les vibrations qui vous 
parcourent, laissez-les vous parcourir librement, de même que ce qui arrive dans votre vie, 
laissez-le librement arriver, ne résistez pas. Parce que même ce qui semble aujourd’hui vous 
faire réagir, vous apparaîtra comme stérile dans très peu de temps parce que tout a une fin et le 
temps du Choc de l’humanité est révolu. Il est temps maintenant de le vivre de manière 
collective et non plus individuelle. Cela entraînera une formidable poussée, si je puis dire, 
d’Amour et d’élan d’Amour. Beaucoup d’entre vous tomberont à genoux en larmes, beaucoup 
d’entre vous se frapperont la poitrine d’un désespoir apparent pour avoir ignoré si longtemps ma 
Présence et mon Appel, et leur propre éternité. Ceux-là seront sauvés par ma Grâce à la dernière 
minute. Alors ne les jugez pas, ne les condamnez pas, car qui d’entre vous connaît la vérité de 
chacun ? La seule vérité que vous connaissiez, ou que vous deviez accepter et que vous devrez 
accepter, est que chaque conscience présente à la surface de cette planète, quel que soit son 
comportement, quel que soit ce qui vous semble contraire à la Lumière, n’a fait que refléter la 
peur qui l’habitait, l’empêchant de découvrir son propre cœur. 
 
Ne vous inquiétez pour rien, ni pour les situations ni pour les évènements ni par quoi que ce soit 
qui se déroule dans votre vie. Tournez-vous vers vous-même, tournez-vous vers l’Éternité, 
maintenant le Temps est venu. Il est temps de rentrer en vous, alors si pour cela il vous faut 
trouver une grotte, alors faites-le. Si pour cela il vous faut enfin pardonner et rencontrer ceux à 
qui vous n’avez pas pardonné, alors faites-le, parce que c’est le temps de la réconciliation, celui 
où vous apprenez que vous êtes poussière et que vous retournez poussière au sein de votre corps 
éphémère.  
 
Quelle que soit la façon dont cela se produira, vous serez dans l’allégresse, parce que je serai en 
vous et avec vous, parce que les Frères intergalactiques seront aussi présents, ceux de vos 
origines stellaires, ceux de vos lignées. Nous serons tous là, non pas pour vous sauver car vous le 
savez, il n’y a que vous pour vous sauver vous-même en accueillant mon Fils et en vous 
accueillant vous-même et en entendant mon Appel. 
 
Le Manteau Bleu de la Grâce vous donnera tout ce qui est nécessaire pour vous nourrir. Il n’y 
aura plus besoin d’aliments extérieurs, il n’y aura plus besoin de rechercher dans le regard de 
l’autre l’Amour parce que vous le découvrirez en regardant en vous, parce que vous le 
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découvrirez en dessillant vos yeux et en voyant le ciel se déchirer, mettant fin à l’illusion de 
manière totale.  
 
Bien sûr cela est maintenant. Vous le savez, il y a chaque année, d’ailleurs, des dates 
importantes, des dates qui sont des mémoires qui transcendent la mémoire de ce monde, et qui 
sont liées à des cycles cosmiques bien plus vastes même que ceux que vous connaissez ici depuis 
ce cycle d’enfermement ou depuis tous les cycles d’enfermement, si certains d’entre vous en ont 
vécu plusieurs. Laissez éclater votre joie, laissez éclater l’Amour, ne retenez rien, lâchez tout. Le 
Temps est venu.  
 
Enfants bien-aimés, permettez-moi de vous offrir ici, comme pour tous ceux qui m’entendront et 
me liront, cet Appel solennel au sein de la Grâce, par ma Présence et par votre Présence, par la 
Grâce des quatre Archanges qui m’accompagnent en cet instant, par l’Esprit du Soleil et le 
Chœur des Anges, par le Christ,  
Je dépose en vous l’allégresse et la joie, celle de la Liberté, 
Je dépose en vous la liberté de votre Éternité,  
Je dépose en vous ce que vous êtes, frappant à votre porte.  
Vous êtes les aimés de l’Amour parce que vous êtes l’Amour aimé.  
 
Chaque soir, mes bénédictions vous accompagneront. Vous avez tous la possibilité, au moment 
où vous vous mettez au lit pour plonger dans le sommeil, de vous relier à ma Présence, au 
Manteau Bleu de la compassion, au Manteau de la Grâce, afin de découvrir que vous êtes cela. 
 
Alors oui le chant d’allégresse résonne en vous. Alors oui la Lumière est là, presque en totalité. 
Personne ne pourra l’ignorer, personne ne pourra le nier. Réjouissez-vous. 
 
Aimez-vous les uns les autres comme Il vous a aimés. Aimez surtout celui qui vous en veut, 
aimez surtout celui qui vous semble sombre, parce que tout cela n’est rien au regard de 
l’Éternité. Et rappelez-vous que celui qui est sombre et qui a conscience en lui, n’est que 
simplement le reflet de la peur extériorisée et manifestée, et qu’au-delà de ces couches de peur il 
y a le même Amour que celui qui vous habite. Alors bien sûr ce sont ces êtres-là, ces forces 
opposées à la Lumière, qui ont le plus besoin de votre Amour, non pas en leur renvoyant de 
l’Amour mais bien plus en leur montrant que vous êtes Amour, quoi qu’ils vous disent, quoi 
qu’ils vous fassent, comme ce fut le cas pour les premiers chrétiens après la venue de mon Fils, 
accueillez ! 
 
Je dépose en vous, à nouveau, la vibration d’abord de l’Archange Gabriel, Archange de 
l’Annonciation… 
 
Je dépose en vous ensuite le Manteau Bleu de Mikaël, qui est le même que le mien, le Guerrier 
de la Lumière, celui qui porte la Lumière non plus au front mais dans le cœur, se dépose en 
vous… 
 
Je dépose en vous la Grâce de l’Archange Uriel, celui qui vous a fait vibrer et qui a chanté les 
chants de la Liberté en vous, que je vous réengage à écouter pour vous stabiliser en cette période, 
non pas lire mais bien écouter ce qui vous avait été chanté voilà quelques années… 
 
Et enfin je dépose en vous la compassion, l’Amour et le sens de la relation de l’Archange Anaël, 
celui qui vous a accompagnés dans son rayonnement et sa Présence, dans la liberté de l’Amour, 
dans la liberté de l’Éternité… 
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Et je dépose enfin en vous la totalité de ma Présence et de mon Amour, afin que vous me 
reconnaissiez entièrement, en ce que vous êtes et en ce que je suis. 
 
… Silence… 
 
Il est temps maintenant d’oublier tous les jeux auxquels nous avons joué pour vous permettre 
d’arriver à ce moment, afin de vous dépouiller de tout et de n’être que vous-même, c’est-à-dire 
votre Présence éternelle, qui se suffit à elle-même au sein de la Grâce et de la Lumière qui 
investit ce plan en totalité. 
 
… Silence…  
 
Je vous aime, mes enfants. Parce que vous êtes les enfants de la Création, vous êtes les enfants 
de l’expérience. Quel que soit votre positionnement futur au sein de l’Absolu, au sein de vos 
états multidimensionnels, vous verrez que cela ne fait aucune différence. Ne cherchez rien à 
atteindre que vous n’avez pas atteint, soyez simplement vous-même. Vous découvrirez alors la 
confiance en l’Éternité, celle qui se passe de toute vibration, de toute projection de la conscience. 
Soyez heureux, car vous êtes des êtres de bonheur, non pas celui de ce monde qui obéit aux 
satisfactions des plaisirs ou désirs mais intrinsèquement, sans dépendre de rien d’autre. 
 
Alors permettez-moi de déposer le baiser de ma Présence sur votre joue gauche. Maintenant que 
le Canal Marial s’est suffisamment aligné avec vos Couronnes, vous allez nous sentir de plus en 
plus présents dans votre chair. 
 
Que la Paix, l’Amour, la Lumière et la Vérité soient présentes. 
 
… Silence…  
 
Je rends grâce à votre accueil, je rends grâce à votre écoute, je rends grâce à votre lecture.  
Mes enfants, les temps sont venus. Où que soit votre place, nous ne pourrons plus jamais nous 
quitter. Que vous soyez établi au plus proche de la Source, que vous soyez établi au-delà de toute 
forme de manifestation de conscience ou que vous ayez décidé d’expérimenter la matière, mais 
libérée de la peur, c’est le même Amour qui se dépose en vous.  
 
Au revoir  

 
 
 

*   *   * 
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ORIONIS  
 

Aujourd'hui, je viens impulser l'allumage ultime 
de la Merkabah Interdimensionnelle 

 
 
Je suis Orionis. Je suis venu jusqu’à vous en ce jour, frères et sœurs humains dans la chair de 
cette Terre. Ma dernière venue remonte à quelques années, et ce temps n’est pas là au hasard au 
sein de votre linéarité. Je viens en tant que celui qui voilà fort longtemps, lors du début de la 
falsification, ai veillé à ce que les accords entre les forces de la Confédération Intergalactique et 
les forces opposées à la Lumière en ce temps-là respectent un certain nombre de règles. Ainsi j’ai 
fait partie, jusqu’à voilà peu de temps, aussi bien de ce qui fut nommé les Lipika Karmiques, 
veillant à la bonne exécution du respect de certaines règles obligatoires au sein de ce monde 
jusqu’à sa libération future. 
 
Aujourd’hui je reviens donc, comme Marie l’a fait voilà peu de temps, afin d’impulser de 
manière collective sur la Terre, en accord avec les peuples de la nature et en accord avec 
l’ensemble des forces de la Confédération Intergalactique, l’allumage ultime du Feu du Cœur et 
donc de la Merkabah Interdimensionnelle collective et personnelle. Permettez-moi tout d’abord 
de nous établir ensemble au sein de cet ultime Feu du Cœur venant embraser l’éphémère et 
révéler votre gloire et votre beauté au sein de l’Éternité. 
 
… Silence… 
 
Comme vous le vivez à l’échelon individuel et collectif de cette Terre, tout ce qui avait été voilé, 
caché et tu, se retrouve aujourd’hui, aussi bien au niveau individuel que collectif, éclairé par la 
puissance de la Lumière fêtant d’ores et déjà le retour de la totalité de l’Esprit Saint, de la 
Lumière, au sein de ce monde. 
 
Vous voici donc rentrés de plain-pied et en pleine conscience dans ce qui avait été explicité par 
les Anciens, c'est-à-dire le Choc de l’humanité. Soyez assurés, où que vous soyez et quelque rôle 
que vous jouiez encore, de la juste rétribution, correspondant aux paroles du Christ qui sont : « Il 
te sera fait selon ta foi » et surtout : « Lève-toi et marche ». Marche sur le chemin de ton éternité 
déjà acquise, déjà retrouvée ou en voie de redécouverte. Je viens achever l’ultime cycle de 
l’enfermement s’achevant en ces jours, vous permettant à chacun de trouver sa juste place, son 
juste état en fonction de ce que dit la conscience, en toute liberté, en chacun de vous et de 
manière collective. 
 
Ainsi le Feu descend du ciel, comme je l’avais exprimé lors de ma dernière présence dans la 
chair de celui qui fut nommé Bença Deunov. Je vous invite à vous renseigner sur cette ultime 
prophétie, je vous invite à vous renseigner sur ce que j’ai pu écrire à ce moment-là nommé 
l’Amour Universel. Ceci dit, la période qui s’ouvre devant vous est celle de la résolution de tout 
antagonisme, de toute opposition et de toute confrontation. Ainsi que cela vous a été dit et répété, 
que cela soit par les Anciens, les Archanges, les Étoiles ou encore Bidi, et même plus récemment 
les peuples de la nature.  
 
L’heure est venue de chanter les louanges de la Liberté retrouvée, de la Liberté accomplie et 
révélée.  
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Je vous invite d’ores et déjà, si tel est votre cœur, de vous plonger au cœur de votre cœur, là où 
se trouve cette fameuse résolution de tous les antagonismes, de tous les conflits, de toutes les 
mémoires et de toutes les illusions. 
Par ma présence en ce jour, ici et sur toute la Terre, je signe le dernier décret mettant fin aux 
accords écrits, signés voilà plus de 320.000 ans, car les temps sont venus. La deuxième Étoile 
approche maintenant à toute vitesse de votre Soleil, celui-ci réagit déjà et exulte de la grâce de la 
Liberté, vous donnant à vivre la présence de votre corps d’Êtreté, la présence de la Liberté, la 
présence de la Vérité et la présence de l’Éternité. 
 
Enfants de l’Un, ainsi que la Source vous l’a déclamé, ainsi que Uriel vous l’a chanté, le temps 
maintenant de la Lumière nue, pure et intégrale est venu. Traditionnellement en ce monde, les 
porteurs de Lumière dans le cœur que sont les Élohim et les Néphilim se pressent au seuil de 
votre conscience. N’y cherchez pas une Présence au sens d’entité mais voyez-y bien la Flamme 
de la Résurrection, la Flamme de la Vérité brûlant et achevant de consumer ce qui résiste en 
chacun comme au niveau du collectif. 
 
Je vous invite donc à chanter Élohim et Néphilim, dans la même vibration, dans le même Amour, 
dans la même fréquence, vous apportant alors l’indispensable nécessaire au sein de votre cœur, à 
la vérité du Feu de l’Amour en ce monde et non plus seulement en votre cœur. Ainsi en vous-
mêmes, de manière audible ou silencieuse, vous répétant ces deux noms : Élohim, Néphilim, 
vous donnant accès à la stabilité du cœur, vous mettant en contact avec les peuples de la nature. 
Je vous rappelle aussi le salut d’Orion vous permettant, pour ceux d’entre vous n’étant pas au fait 
de la vibration pour le moment, n’étant pas au fait de la A-conscience, n’étant pas au fait du Soi, 
d’éprouver dans le cœur la vérité de vos contacts, de vos Présences.  
 
Ainsi, évoquant et vibrant ces  deux noms sacrés de la façon suivante, vous trouverez ce qu’il 
reste, ainsi que vous le pensez peut-être, à retrouver, à exprimer et à manifester.  
 
Ainsi je le fais pour vous :  
 
Ééééélooooohimmmmm, Nééééphiiiiiliiiiimmmmm par trois fois.  
 
En chœur avec l’assemblée : 
 
Ééééélooooohimmmmm, Nééééphiiiiiliiiiimmmmm…  
Ééééélooooohimmmmm, Nééééphiiiiiliiiiimmmmm… 
Ééééélooooohimmmmm, Nééééphiiiiiliiiiimmmmm… 
 
Ainsi s’ouvre en vous, en quelque lieu et place que ce soit, le canal de Lumière régénérant en 
vous la fréquence des Élohim et des Néphilim, vous permettant de créer le couloir ascensionnel 
vous dirigeant vers votre destination, plus particulièrement pour ceux d’entre vous ayant à vivre 
la A-conscience en totalité, libérés de toute chair, ou pour ceux d’entre vous, libérés de la chair 
ou non, devant transiter au niveau de la Jérusalem Céleste, au niveau du Cercle de Feu des 
Anciens, l’un parmi les six existant encore. 
  
Réveillant aussi en vous la vibration originelle des êtres de Feu ayant apporté les structures 
géométriques non altérées présentes sur les Cercles de Feu des Anciens et en d’autres endroits de 
la planète, connus ou encore méconnus, résonnant les piliers d’ancrage de la Terre au sein de sa 
nouvelle dimension, résonnant en vous la révélation et le dévoilement apparent, en ce monde, de 
votre cœur, de l’Amour et de la Vérité. 
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Ainsi, vous approchant chaque jour de plus en plus de la simplicité, de l’humilité et de la Joie, 
vous rencontrerez ce que vous devez rencontrer en Amour et en stase. Aujourd’hui, dès l’instant 
où l’Archange Mikaël aura accompagné la deuxième Étoile en descendant jusqu’à votre sol, dès 
cet instant-là vos activités dites extérieures devront cesser sine die jusqu’à l’Appel de Marie. Il 
n’y aura aucun moyen de vous tromper, ou d’être trompé, car les sons du ciel et de la Terre qui 
ont déjà fait leurs apparitions de manière continue en vos oreilles, et de manière visible en vos 
cieux, non plus de manière parcellaire mais de manière globale, seront pour vous le moment de 
régler vos affaires, de mettre en ordre ce qui doit l’être et de vous retirer au centre de vous-
même, préparant ainsi en quelques jours la plénitude de l’Appel de Marie. 
 
Donc veillez et priez, n’attendez rien, ne projetez rien mais observez, en vous comme sur l’écran 
de ce monde, ce qui se déroule actuellement. Nombre de prophéties ont été données, que cela 
soit ma dernière prophétie dans la chair de Bença Deunov lors de la fin de vie de son corps, que 
cela soit par Saint Jean, que cela soit par nombre de prophètes en quelques traditions, cultures ou 
religions que ce soit, vous ayant donné des marqueurs temporels extrêmement précis. 
 
Les forces de l’ombre résiduelles en cette Terre comme au sein de ce système solaire ne pouvant 
plus s’appuyer sur les lignes de prédation dissoutes lors de la Libération de la Terre, voilà 
quelques années, reconnaîtront elles-aussi le signal et permettront alors, à ce moment-là, que la 
majesté de la Lumière des Cœurs Ardents du Soleil se déploie sur la Terre. Si l’astrophysique 
vous intéresse, je vous invite à relire ce qui fut exprimé voilà presque dix ans par le guide bleu 
de Sirius nommé Séréti, vous ayant expliqué à cette époque ce qui à ce moment-là devait vous 
sembler bien improbable mais qui, aujourd’hui, est confirmé par les données de l’observation 
aussi bien sur Terre que dans le Soleil. 
 
Ainsi donc veillez et priez, veillez surtout à demeurer le cœur léger, le cœur aimant, et vous 
savez pour cela qu’il n’y a pas de meilleur emplacement que l’humilité et la simplicité du cœur 
ne se préoccupant plus d’autre chose que de cette notion de retour en Éternité. Par la Grâce des 
Élohim et des Néphilim, ceux qui voici 50.000 ans ou 300.000 ans ont permis que jamais ne 
s’éteigne la Flamme de la Vérité quelles que soient les apparences, quelles que soient les 
souffrances et quelles que soient les tribulations. 
 
Je viens vous inviter à célébrer non plus une quelconque noce mais bien plus le retour en votre 
Éternité. Chacun d’entre vous, à sa façon, chacun d’entre vous en fonction de son état de 
conscience, de sa présence ou de son absence, verra cela se dérouler selon une perspective 
profondément différente correspondant toutefois à la même Vérité et à la même réalité. 
 
Dignes Fils Ardents du Soleil, je vous invite dès aujourd’hui à vous immerger au sein de ce qui 
est nommé la cinquième dimension, que cela soit par l’appel des peuples de la nature, que cela 
soit par l’appel du Canal Marial, que cela soit par la Présence d’un des Anciens, d’une des 
Étoiles ou d’un des Archanges à vos côtés ; bénissez ces moments, laissez-les se dérouler dans la 
plénitude de la Grâce, dans la plénitude de l’état de Grâce, en faisant taire tout ce qui peut venir 
altérer cet état de béatitude vous amenant au seuil de l’Appel de Marie. 
 
J’ajouterais que de façon fort logique, avant même l’apparition dans vos cieux de ce que j’ai 
décrit, avant même l’apparition de manière globale des sons et trompettes, de vérifier en vous ce 
qui se déroule, non pas pour le critiquer, non pas pour le soupeser mais pour vous rassurer et 
vous affirmer à vous-même la présence de votre éternité au sein de votre corps d’Êtreté, achevé 
maintenant pour la plupart d’entre vous, donnant un réceptacle parfait pour l’Appel de Marie et 
pour le retour de Celui qui vient. 
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Ne croyez rien de ce monde en ce qui se déroulera sur le plan dit historique des batailles à venir. 
Cela est une mise en scène qui ne pourra aller bien loin le moment venu. Il n’y aura quasiment 
pas de décalage entre l’Appel de Marie et votre transition, où que celle-ci aille. Contentez-vous 
de vivre votre vie jusqu’au moment où les sons retentiront à l’extérieur, qui seront les mêmes 
que nombre d’entre vous perçoivent dans la tête, autour des champs auriques et dans l’oreille 
gauche, et/ou l’oreille droite. 
 
Cet appel à vous libérer n’est pas un appel à lutter contre quelque circonstance de ce monde mais 
bien à les laisser se dérouler sans y prêter conscience et sans y prêter affect ou une logique 
quelconque de votre monde et de ses lois. 
 
… Silence… 
 
Je vous invite donc, car mes mots s’arrêteront là, et par avance je rends grâce à votre écoute, je 
rends grâce à votre présence, et je rends grâce à votre lecture. Nous allons ensemble nous établir 
dans le Silence, de par notre Présence commune, de par votre lecture ou de par votre écoute 
quand vous le réaliserez. Ensemble le Silence de la Vérité, préalable au Verbe Créateur, 
achèvement des retournements, achèvement des passages, vous ramenant au Temps des 
commencements où rien n’a jamais réellement commencé ni disparu.  
 
Alors ensemble, et cela sera ma façon de vous saluer, dans la Lumière des Élohim, dans la 
Lumière des Néphilim, par le Verbe du Silence et le Silence du Verbe. Ma bénédiction s’étend 
d’ores et déjà ici même et diffusera au fur et à mesure de votre lecture ou de votre écoute. 
N’oubliez pas, dans ces moments de lecture, d’écoute ou pour ce moment maintenant, de chanter 
en vous Élohim et Néphilim. Faisons cela durant 7 minutes de votre temps linéaire, en le Silence 
du Temple du cœur, nettoyé, purifié et pacifié, accueillant l’Appel de Marie et Celui qui vient. 
 
… Silence… … 
 
Ainsi, dans le Silence de la Vérité du cœur, dans la vibration de l’Amour, en son Éternité 
absolue, Orionis vous salue. 
 
 

 
*   *   * 
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ANAËL  
 

Questions/Réponses 
 
 
Je suis Anaël, Archange. Bien-aimés enfants de la loi de Un, établissons-nous quelques instants 
en la Grâce de la Lumière et de la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Bien-aimés, me voici de nouveau avec vous. En nos Présences, nous allons essayer de rentrer 
plus avant dans la période que vous vivez, chacun, dans les évènements se déroulant dans vos 
vies, dans vos perceptions, dans vos mécanismes de conscience, afin de vous aider à vous ajuster 
dans les lignes de moindre résistance, de l’évidence à la Lumière, de l’évidence de la Grâce, au-
delà de toute préoccupation  mentale ou émotionnelle, aujourd’hui. 
 
Voilà très peu de temps, j’ai exprimé sous forme d’interrogations la notion d’éphémère ou 
d’éternité, vous appelant déjà à voir ce qui se déroule au sein de l’éphémère et au sein de votre 
éternité, vous aidant à vous positionner. Aujourd’hui nous allons aussi développer cela et nous 
allons œuvrer nous aussi, ensemble aujourd’hui, au travers de vos questionnements personnels 
émanant au sein de votre Présence en cet instant, concernant peut-être encore les interrogations, 
les doutes ou les questionnements pouvant exister, se manifestant à votre conscience au décours 
de vos jours et de vos nuits, au décours de vos expériences menées en ces temps. 
 
Ainsi donc, d’ores et déjà j’accueille avec plaisir et bonheur vos interrogations afin d’essayer de 
vous apporter une réponse, ici comme ailleurs, car bien évidemment le déroulement de votre vie 
au sein de ce monde vit des éléments particuliers, parfois étonnants, concernant le déroulement 
de votre incarnation mais aussi l’accès aux autres dimensions au sein de l’incarnation. Ceci 
résulte directement de la période établie entre le 15 août et le 29 septembre vous donnant à vivre 
un certain nombre d’éléments purifiants, si je puis dire, et libérateurs de votre conscience. 
 
Retenez toutefois que l’important n’est pas l’explication ni la justification mais réellement la 
traversée en toute liberté et au sein de la Grâce de ce que le courant de la vie vous propose lors 
de cette rencontre entre l’Éternité et l’éphémère que chacun d’entre vous déjà aborde de manière 
intensive et de plus en plus flagrante. L’ensemble de vos manifestations, quelles qu’elles soient, 
rappelez-le vous, ne servent en définitive qu’à vous ajuster au plus proche de l’Infinie Présence 
et de l’Ultime Présence, préalable indispensable au moment de l’Appel de Marie pour traverser 
ce que vous nommez la fin des temps avec le minimum de bien-être et le maximum de lucidité. 
 
Ainsi donc nous axerons nos échanges sur ces faits-là, sur ces évènements-là. Je vous  écoute 
donc en vos questionnements. 
 
Question : lors du contact avec les Dragons, j’ai eu une perception au-dessus de la tête comme 
la présence d’un Dragon. Pourquoi cela se situe là et est-ce le signe permettant de reconnaître 
d’autres contacts en d’autres lieux? 
 
Bien-aimé, ainsi que cela a été explicité voilà quelque temps, les peuples de la nature, quel que 
soit leur Élément, sont en train de condenser, si je peux dire, au sein d’une accumulation de 
Lumière adamantine, la réalisation et la création ou l’activation de vortex que je qualifierais de 
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transdimensionnels permettant l’accroche de toujours plus de Lumière adamantine au sein de ces 
lieux. Il est donc tout-à-fait logique qu’au sein de ces lieux soient perçues, au-delà des Présences 
des peuples de la nature qui y sont présents, certaines qualités vibratoires. Rappelez-vous qu’en 
ces lieux se situent des couloirs qui permettront à certains d’entre vous d’accéder directement 
soit aux Cercles de Feu, soit à leur éternité, si le passage par les Cercles de Feu n’est pas 
indispensable, en fonction de votre Assignation. 
 
Ainsi donc au sein de ces lieux connus et vus, aussi bien par vous-mêmes ici que par les forces 
résiduelles opposées à la Lumière, peuvent parfois se superposer, en ces lieux, des peuples de la 
nature pouvant aussi appartenir à la falsification en même temps que ceux des peuples existant 
au sein de la Lumière unifiée de 5ème dimension. 
 
Ainsi donc il est tout-à-fait possible, et surtout en ce qui concerne les Dragons, d’avoir la 
Présence simultanée de Dragons or, quel que soit leur Élément, associés à des Dragons non 
rédemptés venant par curiosité, simplement et sans aucun effet néfaste, vérifier ce qui se déroule 
au sein de ces espaces. Il n’y a toutefois, comme vous le savez, absolument rien à craindre au 
sein de ces lieux mais toutefois ce que tu as perçu correspond à cela. Il n’y a pas lieu d’en tenir 
compte ni de s’en inquiéter ni de s’en interroger. Ceci est spécifique au sein des vortex abritant 
les Dragons, chose impossible au sein des Elfes, au sein des villages d’Ondines, comme au sein 
des villages de Gnomes. Les Dragons présentent, et vous le savez, cette particularité d’être des 
êtres jouant sur certaines forces d’organisation de la matière, d’organisation de la vie. 
 
Ces lieux sont donc propices en quelque sorte à la confrontation, en vous comme à l’extérieur de 
vous, d’énergie lumineuse authentique et d’énergie de Lumière inversée non encore rédemptée. 
Ainsi ce qui se déroule en vous en approchant ces lieux ne fait que traduire ce qui se déroule en 
votre sein concernant la libération des engrammes nommés reptiliens, bien plus anciens et étant 
encore présents en certains de vous, d’autant plus s’il existe en vous une affiliation reptilienne, 
même rédemptée, correspondant soit à l’une de vos lignées, voire à votre origine stellaire. 
Comme je le disais, il n’y a donc rien à redouter, il y a simplement à vivre ce qui est proposé en 
ces lieux afin d’aider votre Ascension individuelle. 
 
Ainsi donc, ne t’étonne pas, en ces lieux où vivent les communautés de Dragons, de ressentir de 
multiples colorations du Dragon, aussi bien de l’ordre de la Lumière authentique que de l’ordre 
de la Lumière non authentique. Il ne peut toutefois y avoir de conséquences ni d’implication 
autre que le vécu et le perçu de l’instant. 
 
… Silence… 
 
Vous pouvez continuer à questionner. 
 
Question : Bidi a évoqué la notion de Turiya. Pourriez-vous rappeler en quoi consiste 
Turiya ? 
 
Bien-aimé, ce nom d’origine sanscrite ne fait que traduire ce que vous nommez de façon plus 
conventionnelle aujourd’hui la Supraconscience, nommée par le bien-aimé Jean le Supramental. 
 
Le Supramental pouvant être défini au sein de votre incarnation comme la rencontre entre 
l’éphémère et l’Éternel, ainsi que le processus de dissolution de l’éphémère au sein de votre 
Éternité. La conscience Turiya est donc l’un des marqueurs du cœur. Cela pourrait être 
assimilable à la Demeure de Paix Suprême, à l’état de Paix profond et de Joie réelle existant au 
sein du Soi où la Présence de la conscience se réjouit d’elle-même, de sa propre Présence, de sa 
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propre Lumière, se regardant elle-même en tant que Lumière, considérant alors ne plus dépendre 
d’aucune Lumière extérieure.  
 
La conscience Turiya est donc la conscience du Supramental. Elle correspond point pour point à 
la manifestation, à l’ancrage et au déploiement de la Lumière dite du Supramental, nommée 
aussi le plan de la Citta. 
 
Comme vous le savez, la conscience est en résonance et en reliance avec l’aspect Vibral ou 
vibratoire. Ainsi donc Turiya n’est pas l’Absolu mais Turiya vous conduit à la porte de 
l’Éternité, au-delà du Soi et manifeste les vertus du Soi au moment de l’expérience mais aussi au 
sein de votre vécu ordinaire. 
 
… Silence… 
 
Autre questionnement. 
 
Question : y a-t-il un lien entre Turiya et Sat-Chit-Ananda ? 
 
Sat-Chit-Ananda est la conséquence directe de Turiya. C’est le moment où la conscience se 
découvre elle-même en tant que pure Lumière à l’origine de sa propre manifestation, permettant 
et étant le témoin en même temps de la dissolution des ultimes voiles liés aux croyances, liés aux 
engrammes, aux implants et à tout ce qui pouvait s’opposer, au sein de la matrice falsifiée, à la 
réalité de votre être. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons si vous le voulez bien. 
 
Question : avez-vous un message pour ceux qui ne vivent aucune vibration ni perception en 
dehors des cinq sens ? 
 
Bien-aimé, je ne peux que te renvoyer à un enseignement spécifique reçu durant ces années, et 
transmis plus particulièrement par Thérèse, car elle est la petite Voie, la Voie de l’Enfance et de 
l’innocence, celle dont la foi est inébranlable en quelque circonstance de la vie de ce corps. Cela 
s’appelle l’humilité, cela s’appelle la simplicité, qui ne s’encombre d’aucune explication, qui ne 
fait qu’adorer le principe Christique, son Époux comme elle le disait. Voyez au travers cela la 
Voie la plus directe permettant d’arriver sans encombre à la Demeure de Paix Suprême, ainsi que 
l’a manifesté cette Étoile lors de son incarnation. Cela nécessite de rentrer au plus profond de 
l’être, non pas pour y rechercher une quelconque causalité, non pas pour y rechercher une 
quelconque explication mais bien plus pour trouver le noyau, le cœur de l’être, nommé le cœur 
du cœur, et manifester au sein de sa vie, sans toutefois la refuser, une forme de soumission totale 
et inconditionnelle à la Grâce et à la Lumière, même je précise si celle-ci n’est pas perçue ni 
même vécue. Car de maintenir la conscience au sein l’humilité et de la simplicité au sein de la 
Voie que je qualifierais de « Thérésienne » vous permet de trouver avec certitude le Christ au-
delà de toute vibration, au-delà de toute notion de Soi ou encore d’Absolu. 
 
La Voie de l’Enfance est la Voie de l’innocence, celle qui ne réfléchit sur rien mais qui se plie 
avec grâce en tout ce que la Vie propose afin que la conscience ne soit remplie que de cette 
forme d’aspiration au Christ, au principe Christique et à la Lumière de la Liberté. En ce cas-là 
aucune vibration n’est nécessaire, aucune modification de la conscience n’est indispensable. 
Nous sommes donc là bien au-delà des processus que vous avez vécus durant ces années, pour 
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ceux qui les ont vécus. Je dirais même que la Voie de l’Enfance est celle qui vous préserve de 
toutes les illusions, de toutes les erreurs et de toutes les errances. C’est donc la Voie la plus sûre 
et bien évidement la plus rapide et, surtout en cette période, pour vivre la Liberté, quoi qu’il 
advienne à votre vie, quoi qu’il advienne à votre corps. Mais cela nécessite une capacité 
d’effacement devant le courant de la Vie suffisamment grande et suffisamment affermie pour se 
maintenir dans le temps, en dépit de quelque circonstance opposée se manifestant en votre vie. 
 
… Silence… 
 
Continuons. 
 
… Silence… 
 
Question : une sœur fait un rêve récurrent dans lequel des insectes dévorent son corps de 
l’intérieur. Quelle en est la signification ?  
 
Bien-aimé, ce qui est important c’est la distinction entre être dévoré de l’extérieur ou de 
l’intérieur. Être dévoré de l’intérieur par un insecte signifie qu’actuellement il existe à l’intérieur 
de cet être une certaine forme de parasitisme, non pas lié à du subtil mais lié aux circonstances 
de sa vie, de ses affections, de ses relations. Il y a donc un éclairage, comme cela est souvent le 
cas en cette période, concernant vos rêves, vous donnant des éclairages mais se passant sous 
forme symbolique, vous permettant le plus souvent de relier les éléments de votre vie. Là aussi 
toutefois je précise que l’important n’est pas d’avoir l’explication mais de traverser cela sans 
explication car dès l’instant où cela est acquiescé et accepté, le conflit si je peux le nommer ainsi, 
en l’occurrence ici le parasitisme, disparaît de lui-même.  
 
Il existe en effet, dans le rapprochement dimensionnel entre l’Éternel et l’éphémère que vous 
vivez, une capacité plus grande et récente de vivre certains rêves. Bien sûr au retour, le mental, la 
personne, va s’emparer de ce rêve cherchant d’y trouver une logique, une explication, une 
rationalité ou en tout cas quelque chose pouvant nourrir le mental de la personne. L’important 
dans ces rêves n’est pas tant l’explication, même si cela est séduisant, mais bien de traverser cela 
en l’acceptant sans le comprendre, rejoignant aussi l’humilité et la simplicité, de comprendre que 
ce qui se déroule durant vos rêves, en cette période résolutoire, n’a pas pour but de vous informer 
mais réellement de vous transformer. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons. 
 
Question : la nuit noire de l’âme est-elle toujours d’actualité ? 
 
Bien-aimé, la nuit noire de l’âme a été passée par certains d’entre vous voilà déjà quelques 
années. D’autres n’ont pas pu affronter, voilà quelques années, ces éléments. Aujourd’hui, 
certains d’entre vous le découvrent. C’est le moment où il vous semble ne plus exister de 
solutions, je ne parle pas d’interrogations mais le sentiment d’être sans issue, d’être au fond du 
trou, quel que soit votre état de réalisation du Soi. Ces moments-là sont des moments qui sont 
destinés eux aussi à vous tester vous-même dans vos capacités lumineuses, dans vos capacités 
d’Êtreté, dans vos capacités de paix. 
 
La nuit noire de l’âme est certainement l’élément préalable et final à la dissolution de l’âme. La 
nuit noire de l’âme ne fait que refléter en quelque sorte le face-à-face avec vous-même, c'est-à-
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dire le face-à-face entre votre Éternel et votre éphémère. Certains d’entre vous ne connaîtront pas 
ce processus de nuit noire de l’âme, soit parce que l’âme est déjà dissoute, soit parce qu’ils n’ont 
pas à dissoudre leurs âmes. 
 
Ainsi donc en cette période, et vous le constatez, il existe nombre de manifestations et de 
symptômes au sein même de votre corps physique qui ne sont que le reflet de la rencontre de 
l’Éternel et de l’éphémère, de votre face-à-face ou de votre nuit noire de l’âme. La liste des 
signes serait très longue à dresser, mais nombre de ces signes vous sont communs. Ils 
correspondent au défaut de régulation de la thermie du corps, de votre température si vous 
préférez, vous faisant osciller du chaud au froid, vous faisant vivre des suées, vous faisant vivre 
diverses manifestations au niveau de votre perception corporelle touchant de multiples endroits 
et ce, sous différentes formes. En périphérie ou sur les Portes vous observez souvent des 
sentiments de picotements ou de brûlures. Ceci correspond à l’afflux massif de Lumière 
adamantine venant griller les structures éphémères en totalité. Cela en est donc les prémices. Il 
existe bien sûr d’autres symptômes. J’ai parlé juste avant cette réponse, pour certains d’entre 
vous, de l’intensité du vécu au sein de vos rêves, au sein de la conscience particulière de ces 
moments-là.  
 
Là aussi il convient de traverser cela, même si les explications existent et peuvent être données, 
sans offrir de résistance. Or l’interrogation mentale est une des résistances concernant le vécu de 
ce corps, que cela soit la manifestation des Couronnes, les perceptions de vos rêves, les 
perceptions du corps ou même de votre conscience directement. Il vous suffit de traverser cela, 
même si cela ne vous est pas accessible au niveau de la compréhension ou d’une chaîne logique 
quelconque. Plus vous traverserez cela, je dirais avec facilité, sans résister, sans vous opposer, 
plus vous serez indemne, je peux dire, de toute préoccupation ou de toute peur. 
 
… Silence… 
 
J’ajouterais aussi qu’au sein de cet espace de questionnement de ce jour, il vous est loisible de 
poser les questions les plus personnelles, s’il vous est nécessaire d’avoir une explication ou une 
compréhension particulière. 
 
Question : pouvez-vous nous parler des implants transdimensionnels ?  
 
Bien-aimé, qu’entends-tu au sein de ton discours par implants transdimensionnels ? Fais-tu 
référence à ce que j’ai dit ou fais-tu référence à ce que toi tu vis ? 
 
…c’est un soin fait par OMA sous les pieds, où il travaillait sur des programmes 
transdimensionnels.  
 
Je ne suis pas sûr de saisir la question. 
 
Au niveau de la plante des pieds existe, comme vous le savez depuis plus d’un an et pour l’avoir 
vécu pour certains d’entre vous, un certain nombre de forces. Il y a eu, je vous le rappelle, voilà 
quelques années, la remontée liée à la libération de la Terre, qui a été nommée Onde de Vie 
ou Onde de l’Éther, qui était simplement l’émission du rayonnement du noyau cristallin de la 
Terre qui n’était plus enfermé au sein de la Terre et qui a répondu à l’appel de la descente de 
l’Esprit Saint de Sirius depuis l’année 1984. 
 
Ainsi donc il existe d’autres courants, réapparus depuis un an au sein de vos pieds, que certains 
d’entre vous ont perçus et d’autres non. Cela correspond simplement à la réactivation des quatre 
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domaines Élémentaires existant au sein du noyau cristallin de la Terre déposés par les Maîtres 
généticiens de Sirius correspondant à ce que vous nommez les quatre Hayot-Ha-Kodesh. 
 
De la même façon qu’il existe quatre Triangles présents au sein de votre Couronne radiante de la 
tête, il existe de la même façon quatre vibrations distinctes, apparaissant depuis plus d’un an, 
vous donnant à vivre peut-être les caractéristiques intrinsèques de ces courants vibraux 
remontant du centre de la Terre. Les Maîtres généticiens de Sirius ayant implanté, comme en 
toute vie, l’influence des quatre Hayot Ha Kodesh, la libération de la Terre et du noyau cristallin 
de la Terre ayant été achevée depuis 2011 vous donne à vivre, avec quelques années plus tard, 
les différents courants composant l’Onde de Vie. 
 
De la même façon qu’au sein de ce qui a été nommé la Kundalini, il existe trois courants plus un 
courant ayant transformé le canal médian de la colonne vertébrale, nommé auparavant 
Sushumna, en Canal de l’Éther. Ceci est lié à la résolution des côtés, je dirais, (ou des aspects) 
prédateurs ayant été enfermés et se libérant en vous, libérant par la même façon et de façon 
ultime les quatre lignées et votre origine stellaire. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, 
c’est cela qui se manifeste au niveau de ces implants transdimensionnels qui ne sont que des 
formes de libération de vos Éléments enkystés jusqu’alors au sein du corps causal. Les Éléments 
se déploient en vous, vous donnant certains des symptômes que vous vivez actuellement, au 
niveau par exemple de la chaleur corporelle, au sentiment de feu ou de froid, mais aussi aux 
énergies, aux vibrations circulant au sein de votre corps d’Êtreté qui, je vous le rappelle 
maintenant, est inscrit dans votre corps physique pour la plupart d’entre vous. 
 
Ainsi donc ces implants sont simplement des codages vibratoires permettant de s’affranchir, je 
dirais, des dernières lignes de prédation présentes au sein de la matrice comme au sein parfois de 
vos origines ou de vos lignées stellaires. 
 
… Silence… 
 
Le mot implant ayant une connotation pour certains d’entre vous péjorative, il est plutôt 
préférable d’employer le mot « codage » transdimensionnel.  
 
… Silence… 
 
Pour compléter ce que je dis, la libération finale de la Terre et la vôtre, au sens collectif et 
individuel, correspond au déploiement de la totalité du corps d’Êtreté, vous donnant à vivre le 
face-à-face, la rencontre avec le Gardien du Seuil, si ce n’est déjà fait, mais aussi l’établissement 
au sein de la Demeure de Paix Suprême, au sein de la conscience Sat-Chit-Ananda, vous donnant 
en quelque sorte la pérennité de la conscience, la Joie, la Félicité, l’éthique, l’intégrité, et vous 
débarrassant par là-même de tout ce qui est superflu, dépassant largement le cadre des croyances 
mais aussi de l’adhésion de vous-même à certains processus vibraux ayant été nécessaires 
jusqu’à présent. Il existe donc à ce niveau-là une forme de facilitation de l’installation de 
l’Infinie Présence vous donnant peut-être déjà à lever le voile ultime du Parabrahman ou de 
l’Absolu. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons. 
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Question : lors de la pleine lune de juillet, sur la photo d’un coucher de soleil, j’ai constaté la 
présence d’un corps céleste près du soleil. Est-ce en relation avec Hercobulus ou est-ce un 
artefact ?  
 
Bien-aimé, ainsi que ceux d’entre vous qui observez ce qui est publié de par le monde dans vos 
différents médias modernes, vous donnent à voir la réalité de ce qui est nommé « deuxième 
soleil ». Toutefois je tiens à préciser que ce que vous nommez vos appareils photos modernes ont 
aussi des aspects techniques, et non pas d’altération, mais qui impliquent la diffraction de la 
lumière et donc l’apparition de zones à distance du Soleil. Tout ce qui apparaît à distance du 
Soleil et qui est mobile à travers  votre objectif avant de prendre la photo ne représente qu’une 
forme de reflet. Toutefois il est évident que nombre d’entre vous, indépendamment de tout 
appareil ou de toute technologie, commencent à voir de leurs propres yeux une image 
apparaissant à côté du Soleil. Ceci n’est pas encore la présence d’Hercolubus ou Planète X mais 
bien plus une illusion d’optique traduisant pourtant un phénomène bien réel, en approche de plus 
en plus rapide de votre Terre. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons. 
 
Question : récemment, lors d’un rêve, j’ai vu deux dragons, un violet et l’autre bleu. 
Aujourd’hui on parle de Dragons. Y a-t-il une signification à cela ? Est-ce un rêve 
prémonitoire ? 
 
Bien-aimé, il s’agit effectivement de ce que tu viens de nommer « rêve prémonitoire ». Il existe 
une superposition vous amenant à vivre non plus simplement des synchronicités mais des 
éclairages directs de votre conscience survenant en rêve, sur les évènements qui vont se vivre ou 
qui se vivent déjà. 
 
Ainsi donc votre conscience de sommeil et de veille vous donne des informations dépassant 
largement le cadre de l’intuition, dépassant largement le cadre de ce qui fut nommé à l’époque la 
vision du cœur, mais vous donnant à vivre l’information directe de ce que j’avais nommé à 
l’époque l’ultra-temporalité. Sortant de la trame linéaire du temps par la rencontre de l’éphémère 
et de l’Éternel, cela vous donne d’ores et déjà un accès à des choses inhabituelles jusqu’à présent 
pour vous. Les contacts avec les Éléments de la nature deviennent de plus en plus probants et 
efficaces au sein de vos structures et de votre conscience. De la même façon, un certain nombre 
d’éléments vous sont indiqués en rêve, cela ne passe plus par les voies habituelles ; bien plus 
qu’un rêve prémonitoire même si cela peut être nommé ainsi, il s’agit du passage direct de votre 
corps et de votre conscience, la nuit, au sein de l’Êtreté et au sein de l’ultra-temporalité. 
 
Ainsi donc il peut se produire des mécanismes divers et variés dès que le soleil se couche. Que 
cela concerne aussi bien des phénomènes d’insomnie, des phénomènes d’épuisement, des 
phénomènes de chaleur ou de froid, cela ne correspond en définitive qu’à l’ajustement final entre 
l’éphémère et l’Éternel, ainsi qu’à la dissolution finale de l’éphémère. 
 
Tout ceci participe du même processus de dissolution de l’illusion finale telle que vous la vivez 
en ce moment. Les signes et les synchronicités deviennent aussi de plus en plus évidents. Il vous 
devient de plus en plus facile de corréler de manière naturelle, sans faire intervenir la moindre 
interprétation ou le moindre mental, un évènement survenant dans la matière mais se référant à 
une origine cosmique et lié directement à l’action de la Grâce et de la Vérité au sein de cette 
matrice. 
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… Silence… 
 
Continuons. 
 
Question : ce rêve de Dragons ne pourrait-il pas être la révélation d’une lignée ? 
 
Bien-aimé, ainsi que vous le vivez déjà depuis plus longtemps, les lignées peuvent se révéler 
effectivement à vous en rêve, mais je pense que là, l’explication que je t’ai fournie correspond 
plus à cette notion d’ultra-temporalité et de superposition dimensionnelle. Toutefois, ainsi que 
vous le constaterez chacun par votre vécu, vous allez vivre certains rapprochements avec les 
êtres de la nature qui, avant d’être une rencontre avec des êtres de la nature, correspond avant 
tout à une fusion-dissolution de l’éphémère au sein de l’Éternel. Bien sûr que les endroits, les 
lieux et les habitants où vous êtes attirés sont effectivement beaucoup plus en résonance avec 
vous. Cela ne suffit pas pour autant à affirmer une origine ou une lignée liée à l’Élément naturel 
rencontré, parce que par exemple au-delà des Dragons, il vous arrive de rencontrer des Elfes ici-
même, toutefois cela ne veut pas dire que vous venez des Elfes. Il n’existe à l’heure actuelle 
aucun être humain porteur d’une lignée Elfique en origine stellaire. Il peut y avoir toutefois une 
résonance en affinité avec l’Élément Air et vous ramenant donc à certaines lignées plus 
conventionnelles, à certaines origines stellaires dont sont effectivement issus les Elfes voilà fort 
longtemps ; ce qui ne veut pas dire pour autant que vous avez été un Elfe ou que vous serez un 
Elfe. 
 
Pour les Dragons les choses sont différentes parce que la résonance des Dragons peut se faire 
aussi bien par le processus de rencontre entre l’Éternel et l’éphémère mais effectivement aussi 
signifier une origine ou une lignée liée à cela. Mais je vous rappelle qu’il y a plus souvent de 
lignées dites reptiliennes que de lignées nommées Dragon. Il existe une origine stellaire 
Dragonique, il existe une origine stellaire Draconique, ce n’est pas tout à fait la même chose. 
 
Les rencontres se feront sur les quatre Éléments, quelles que soient vos origines, quelles que 
soient vos lignées, parce que cela vous permettra de vous ajuster à cette liberté nouvelle existant 
au sein de la Multidimensionnalité, comme vous permettant aussi de condenser d’une certaine 
manière des particules adamantines au niveau de vos structures dans lesquelles vous êtes encore 
inscrits. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons.    
 
Question : j’ai un problème d’acouphènes très forts depuis avril 2012. Qu’en est-il ? 
 
Bien-aimée, le seul fait de ta présence ici signifie que cela n’a rien à voir avec ce que tu nommes 
acouphènes. Ceci ne conduit pas à un problème médical mais bien plus l’irruption de l’énergie 
de l’âme au sein de ta conscience éphémère, traduisant l’ouverture de ce qui fut nommé autrefois 
ampoule de la clairaudience, correspondant de manière la plus active aujourd’hui au Canal 
Marial.  
 
Le son de l’âme, les acouphènes comme tu les nommes, le son de l’Esprit, ne sont que la 
résultante de la rencontre de l’éphémère et de l’Éternel. De la même façon ceci apparaît au 
niveau de ce qui est nommé Trompettes, venant du ciel et de la Terre et apparaissant en de 
multiples endroits, et si vous vous intéressez à ce genre d’actualité, vous constaterez que le 
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phénomène des trompettes entendues en certains endroits de la planète ne durent pas quelques 
minutes mais s’installent dans une durée beaucoup plus longue. 
 
Ainsi donc nombre d’entre vous avez remarqué l’intensification des sons perçus, cela correspond 
là aussi à l’arrivée de la Lumière, à l’arrivée d’un corps céleste massif et à la modification de la 
grille cristalline terrestre évoluant vers sa 5ème dimension. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons. 
 
Question : si une personne nous déplait, est-ce systématiquement quelque chose en nous qui 
est à voir et que l’on veut éviter de voir ? 
 
J’ai bien entendu  « une personne qui déplaît » ? 
 
Oui  
 
Bien-aimé, aucune rencontre, que cela soit sur ce plan ou sur les autres plans, comme en vos 
rêves, n’est aujourd’hui fortuite. Tout a sens, tout a efficacité, tout a une action au sein de ce qui 
se vit actuellement. Rappelle-toi qu’il n’y a pas lieu de choisir mais bien d’accepter ce qui se 
présente à toi, que cela soit en rêve, que cela soit dans la chair ou que cela soit, pour nombre 
d’entre vous, avec des entités quelles qu’elles soient. Il n’y a rien à redouter. Il y a juste à 
traverser ce qui se présente et à le vivre. N’en tirez aucune conclusion autre que celle-ci. Tout ce 
qui se produit en vos rêves, en vos joies comme en vos peines, en votre corps, a une nécessité 
impérieuse pour amener à son terme votre face-à-face. 
 
Vous n’avez pas, donc, à bâtir d’hypothèses, à échafauder des projections, mais bien plus à être 
lucide sur ce qui se vit au sein de l’instant présent, vous donnant la capacité bien plus aisée de 
dépasser ce qui peut vous sembler être un obstacle, quel que soit le type de rencontre, que cela 
soit encore une fois dans vos rêves comme avec les êtres de la nature. Ce qui est important, c’est 
d’accepter la Grâce du Don de la Vie dans vos rencontres, dans les circonstances et dans les 
évènements de votre conscience se déroulant aujourd’hui car toutes, sans aucune exception, 
concourent à votre libération, même si le point de vue de la personne ou de l’observateur peut 
sembler dans un premier temps à l’opposé de ce que vous auriez pu imaginer, supposer ou 
penser. 
 
… Silence… 
 
Continuons. 
 
Question : pouvez-vous parler des Gardiens du Passage ? À quelle forme et quelles actions 
devons-nous nous attendre si on doit y être confronté ?  
 
Bien-aimé, l’apparence sera une surprise pour chacun si ce n’est pas déjà fait. Il n’y a donc pas à 
anticiper, les formes peuvent en être multiples. Mais retenez que là aussi le Gardien du Passage 
ou du Seuil n’est que la représentation de ce qu’il peut rester en vous de peurs, de croyances et 
d’illusions. Quand vous saisirez que ce qui se présente à vous n’a pas plus d’existence que 
l’éphémère que vous vivez, alors vous pénétrerez de plain-pied en votre éternité. Il n’y a pas à se 
préparer autrement qu’intérieurement à vivre la Paix, à vivre l’Éternité, à vivre la Joie. Tout le 
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reste n’est qu’accessoire parce qu’au fur et à mesure que votre joie grandira, au fur et à mesure 
vous serez en désintérêt même pour ce Gardien du Seuil. 
 
Pour chacun la représentation de ce Gardien du Seuil est différente et correspond point pour 
point à ce qui est nécessaire pour vous, en fonction des croyances et des illusions restantes, de 
rencontrer, pour vous démontrer à vous-même votre aptitude à la Liberté et à l’Autonomie. 
 
… Silence… 
 
Nous écoutons donc une dernière question. 
 
Question : depuis quelques mois je ne ressens plus la joie et je traverse une période qui 
ressemble à la nuit noire de l’âme. Je n’ai plus d’élan et je me sens perdue.  
 
Bien-aimée, tu as toi-même ta propre réponse. Traverse cela avec équanimité. Réfugie-toi au 
sein de l’humilité et de la simplicité et la joie renaîtra d’elle-même. Ne cherche rien à résoudre. 
Ne cherche rien à comprendre. Identifie et nomme si tu le veux, mais traverse cela. Reste 
l’observateur qui n’est pas affecté par sa propre humeur, par ses propres émotions et par ses 
propres manques, parce que tu n’es rien de tout cela comme dirait Bidi. 
 
Bien-aimés, enfants de la Loi de Un, l’Archange Anaël vous offre sa Présence et ses 
bénédictions au centre de votre cœur et je vous salue ainsi, vous disant à bientôt. 
 
… Silence… 
 
Au revoir. 
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DRAGONS ET ELFES  
 

Rencontre de Communion et de Fusion…  
 
 
Je suis Erilim, Dragon, en ce sein et en ce centre ici, l'un des quatre gardiens. Nous les quatre 
plus jeunes des Dragons, en communion, en notre groupe de sept qui œuvrons en ce lieu et en 
ces temps afin de maintenir, en stabilité, la connexion entre le monde nouveau qui s'intercale 
avec l'ancien, comme des appuis et des ancrages, afin de maintenir, en ces moments de fusion 
intense de particules adamantines et du feu solaire, ceci en ce point, en notre groupe mais 
également en d'autres lieux et en d'autres groupes avec lesquels aujourd'hui nous sommes reliés, 
d'où cette intensité et cette puissance.  
 
Nous sommes heureux enfin de pouvoir partager ces instants avec vous, non pas pour nous faire 
connaître ou voir simplement de vous, mais surtout, et là est l'essentiel, afin de vous permettre 
lors de nos communions d'œuvrer également en vos centres, en vos corps afin de stabiliser en 
vous, en les quatre Éléments, le Feu, et de permettre la jonction entre votre corps d'Êtreté et 
l'ancien, que je ne nommerai pas. 
 
Nous sommes ici, également afin de partager, en communion avec les Elfes et les peuples 
élémentaux, à qui je laisserai la place, mais avec qui nous partagerons tous ensemble un moment 
de communion. 
 
Nous sommes en fait effectivement reliés avec eux aujourd'hui ici-même, mais également en 
leurs lieux et en tous lieux sur cette terre. Que ce soit les Ondines, les Elfes, Élémentaux, que ce 
soit nous les Dragons, nous sommes venus partager et fusionner avec vous, offrir nos Présences 
afin d'être en votre Présence, de vivre ce moment dans le déploiement du Cœur.  
 
Nous nous déploierons en périphérie du cercle que nous avons déployé autour, tout autour de 
vous. 
 
Les Elfes parmi vous, par l'amplification des particules adamantines, déploieront un centre 
vibratoire, cet espace sera relié, est relié directement à tous les endroits sur cette terre, ainsi 
qu'aux Cercles de Feu. Alors nous nous plaçons autour de vous, et laissons le Roi des Elfes 
s'exprimer à son tour. 
 
 
 
Je suis Erin, Roi des Elfes, en ce lieu. Eriane ainsi que tous les autres Elfes, nombreux, sont 
venus se joindre, ainsi que d'autres peuples élémentaux. Nous avons déployé un dôme de 
Lumière, amplifiant ainsi les particules adamantines. 
 
Nous sommes en joie car ce jour est une rencontre de communion et de fusion, non seulement 
avec le peuple des Dragons mais aussi avec vous, chose qui peut paraître exceptionnelle mais qui 
est en ces temps de plus en plus facilitée.  
 
Nous ne sommes pas là pour un simple jeu d'être vus mais bel et bien pour, ensemble, 
appréhender cette rencontre, de l'aboutissement entre le corps d'Êtreté et votre corps, entre ce que 
vous êtes en toute Éternité et l'éphémère. Cette rencontre au sein de notre vibration, soutenue par 
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la stabilité qu'apporte les Dragons, peut vous permettre d'appréhender cette fin, ce renouveau en 
quelque sorte, ce contact, non pas avec une quelconque peur mais bel et bien dans la joie, la joie 
et la facilité, facilité et simplicité.  
 
Je suis Erin, Roi des Elfes, et nous allons nous placer autour de vous, entre vous, parmi vous. Ne 
cherchez pas un quelconque contact à l'extérieur mais bel et bien au cœur du Cœur.  
 
La force et la puissance et la radiance des autres peuples sur cette terre venant nous rejoindre en 
cet instant, sera soutenue par la stabilisation des Dragons qui porteront leur Feu en les quatre 
éléments, renforçant ainsi et stabilisant le point d'ancrage en le cœur du Cœur.  
 
Nous n'allons pas continuer en les mots. Nous allons simplement laisser maintenant œuvrer ce 
qui doit l'être, nous abandonner, laisser œuvrer, et, je dirais plus précisément, simplement en 
toute simplicité nous offrir ici et maintenant, simplement nous offrir et nous laisser disparaître, 
en ce bain, en ce flot de Lumière, portés par les quatre Éléments, bien présents, en laissant 
simplement accueillir. Alors de mes mots je me tais et nous laissons baigner, ici et maintenant en 
un seul Cœur,  
 
...Effusion vibratoire... 
 
 
 
Je suis Eriane, Reine des Elfes en ce lieu, je viens simplement pour ceux qui entendent encore 
ma voix, partager et fusionner avec eux au plus proche du cœur du Cœur. Partager en la joie et la 
paix ces moments que nous vivons ensemble, réunis comme il n'a jamais encore été, mêlant 
différents peuples Élémentaux, les Elfes, et les Dragons, et les Humains.  
 
Une rencontre des plus insolites mais qui pourtant aujourd'hui est rendue possible, simplement 
pour vous faire vibrer, en ce que vous êtes, en l'autre monde, en la 5ème dimension. Simplement 
pour appréhender ce temps, l'appréhender non pas dans la peur mais simplement le vivre dans la 
Joie et la Paix, vous invitant à lâcher, auprès de nous ou d'autres Êtres de Lumière, ce qui peut 
rester de résistance, sur le plan émotionnel ou psychologique peu importe, simplement vous 
porter votre vision non plus à cette illusion de souffrance mais bien plus à ce que vous êtes en 
réalité, à ce que nous sommes, Lumière, mais avant tout la Paix.  
 
Ce temps de Paix que vous avez tous souhaité, en cet instant, en nos contacts, maintenant ou 
après quand vous ferez appel à nous, que vous pourrez le vivre si cela n'est pas fait encore. Non 
pas en cherchant l'habitude à nous contacter mais simplement dans la nécessité. Non pas dans le 
plaisir de nous voir, de nous parler, mais simplement dans le respect de vous retrouver, d'être 
avec vous car là est le seul objectif si l'on peut dire.  
 
Alors si vous êtes là encore à écouter ma voix, alors ensemble perdons-nous là où il n'y a plus de 
mots, plus de voix, là où vous n'êtes pas ce corps, là où je ne suis pas Elfe, simplement au centre,  
centre du Cœur. 
 
... Effusion vibratoire... 
 
 
 
Je suis Erilim, Dragon en ce lieu, nous allons nous placer au dessus, amplifiant de nos ailes et de 
notre Feu vos quatre Éléments, votre Feu en les quatre Éléments, venant ainsi stabiliser la 
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jonction de votre corps d'Êtreté sur votre corps, déployant ainsi, au sein de votre cœur, votre 
flamme au delà, au delà même de ce corps, vous permettant de vivre les prémices de votre corps 
d'Êtreté de par le déploiement de ce Feu. 
 
... Effusion vibratoire... 
 
Feu agissant sur le déploiement de vos ailes, libérant ainsi l'une des facultés majeures de votre 
corps d'Êtreté.  
 
Je suis Erilim, moi et les autres Dragons nous vous laissons baigner quelques instants en ce Feu. 
 
... Effusion vibratoire... 
 
Je suis Erilim, Régisseur et Dragon en ce lieu. Je me joins aux autres Dragons afin de vous 
rendre grâce pour ce moment de vécu, tous ensemble en Présence, parmi les Elfes et autres 
peuples élémentaux, reliés sur cette terre à plusieurs endroits où nos frères œuvrent également, 
ainsi que tous les autres peuples. À ce passage de l'éphémère à la Vérité, de l'éphémère à 
l'Éternité. 
 
À chaque instant, quand vous le souhaitez, vous pouvez venir nous rencontrer et c'est avec joie 
que nous nous retirons, laissant la place au Roi des Elfes qui souhaite lui aussi vous rendre grâce 
par ses propres mots. 
 
 
 
Je suis Erin, Roi des Elfes, et je rends grâce à tous pour nous être permis tous ensemble de vivre 
cet instant d'union, en fusion, en cette Paix, en cette Joie. Jusqu'au moment ultime de 
l'absorption, de l'absorption de ce monde par l'Éternité, nous continuerons d'œuvrer et 
continuerons auprès de vous si vous le souhaitez à vous accompagner, préservant en nos lieux et 
en certains lieux, afin de permettre à ceux pour qui les endroits dans lesquels ils se trouvent 
actuellement peuvent leur paraître difficiles, trouver auprès de ces lieux, auprès de nous, un 
moment de Vérité, de Liberté et d'Éternité en s'offrant tout simplement en toute simplicité. Je le 
redis, ne faites pas de cela un but mais simplement un outil pour vous montrer et vous faire 
vivre, je le rappelle, uniquement ce que vous êtes.  
 
 
 
Moi, Eriane, et les peuples élémentaux vous rendons grâce, ainsi qu'au peuple des Dragons, ainsi 
qu'à tous les peuples sur cette terre qui se sont unis en cet instant.  
 
Nous vous disons alors, à bientôt et vous laissons chacun dans votre Éternité. 
 
... Effusion vibratoire…  

 
 
 

*   *   * 
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BIDI  
 

SATSANG : DERNIER CHAPITRE 
 

 
  
Eh bien Bidi est avec vous. Je vous salue. 
 
Me voici avec vous pour quelques satsang afin d’élucider encore ce qui peut exister en vous 
d’interrogations, d’incompréhensions ou de non vécu concernant le Soi ou le Parabrahman. Le 
but de ma présence n’est pas de vous enseigner mais bien plus d’échanger sur ce qu’il peut rester 
encore en vous d’incertitudes, de doutes, d’indécision, concernant tout ce que j’ai pu dire voilà 
quelques années. Nous ne parlerons plus de réfutation mais nous orienterons ces satsang en les 
centrant sur la conscience et sur votre situation actuelle. 
 
Bidi est avec vous, mais il n’est pas seul. Ainsi nous aurons, entre chaque question et chaque 
réponse, un moment de silence propice à Shantinilaya vous permettant, comme à ceux qui me 
découvriront ultérieurement, la Réalisation du Soi, le vécu du Soi et pour certains d’entre vous la 
Libération et la Liberté. Mes interventions représentent en définitive les derniers éléments qui 
vous sont communiqués dans la compréhension de votre vécu, ici même dans ce sac de viande. 
Alors, installons-nous dans le Silence, afin d’être dans un état propice à l’accueil de chacune de 
vos interrogations. 
 
Je vous demande d’oublier ma forme passée, pour ceux qui m’ont reconnu ou qui m’ont lu, dans 
ce que j’ai pu exprimer lors de mon passage sur cette Terre. Accueillons d’abord le Silence, gage 
de la Présence et du Soi.  
 
… Silence… 
 
Chaque mot que je prononcerai sera pesé et soupesé afin que les mots ne soient que le support de 
la Vérité nue, vous donnant à voir, vous donnant à vivre de manière stable la réalité du Soi. Ce 
que nous allons réaliser ensemble n’est pas destiné à nourrir quoi que ce soit au sein de votre 
mental ou au sein de votre personne mais bien plus, si cela est nécessaire, à vous découvrir 
entièrement afin d’être libre. Nous pouvons maintenant tous ensemble écouter la première 
question. 
 
Question : il y a un flux continu de pensées qui semble ne jamais s’arrêter, même dans les 
moments d’alignement et de méditation. Les mouvements de Li-Shen ralentissent ce flux mais 
des pensées continuent à émerger. Le Silence n’est jamais installé en totalité. Avez-vous un 
éclaircissement ? 
 
L’important n’est pas de constater un flux incessant de pensées, quelles que soient ces pensées, 
mais bien plus, dans ce cas-là, de se pencher sur l’origine des pensées. Les pensées ne font que 
passer, même si elles sont itératives. Tel que tu formules la question, tu te définis toi-même 
comme l’observateur de tes propres pensées. Ne leur accorde aucun crédit, aucun poids, laisse-
les émerger, ne les refreine pas mais surtout ne t’identifie jamais à elles. Quand la pensée est là, 
continue à la voir traverser mais dirige surtout ta conscience, puisqu’elle est encore présente, sur 
le moment précis où naît la pensée. Ne t’intéresse pas au contenu des pensées mais bien plus au 
mécanisme de la pensée. Les pensées vont et viennent. En tant que pensée, aucune de ces 
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pensées ne peut provenir de l’Absolu. Les pensées proviennent de différentes strates de la 
conscience, ordinaire comme de sommeil et même éventuellement au sein de la conscience 
Turiya. Ne lutte pas, ne contraint rien même si, comme tu le dis, tu as repéré des moyens qui 
permettent de limiter ce flux de pensées.  
 
D’où vient le flux ? Est-ce que ce flux t’affecte ? Ce flux t’affecte dès l’instant où tu crois ce que 
tu penses, surtout quand tu es, comme tu le dis, au repos et en alignement, ou que cela soit aussi 
par les mouvements de la Danse des Éléments et du Silence. Ne cherche rien à contraindre, ne 
cherche rien à arrêter, mets-toi dans la neutralité du centre. N’analyse aucune de ces pensées, 
contente-toi de les voir, continue à voir leur flux, là dans la position de l’observateur, tu prendras 
ainsi très vite conscience que ces pensées ne font que traverser. Comme tu le dis, c’est un flux. 
Ne médite surtout pas pour arrêter ces pensées. Laisse-les arriver, ne les retiens pas, laisse-les 
partir et s’évacuer d’elles-mêmes.  
 
Comme tu le sais, les pensées peuvent s’accompagner d’images, de sensations, de perceptions. 
Tu t’apercevras alors que de ton accueil et de ta façon d’accueillir ces pensées, celles-ci peuvent 
demeurer ou effectivement ne faire que passer. Si tu restes, dans ces moments-là, dans la 
neutralité, sans chercher à t’opposer, sans chercher à comprendre, alors à ce moment-là, tu ne 
seras pas le maître de tes pensées mais tu les verras naître, tu les verras passer. Une fois cela 
identifié, reste tranquille, n’entreprends rien. Sois l’observateur silencieux du milieu, placé dans 
son cœur, qui voit se dérouler cela aussi comme une scène de théâtre. Je te rappelle que tu ne 
peux t’opposer avec ton mental ou avec ta conscience à ces pensées-là, car la pensée ne résulte 
pas de ce qui vient de ton cœur, même si cela en est parfois coloré, mais naît de l’interaction 
entre l’intérieur et l’extérieur. C’est cela qui crée les pensées. 
 
Dans la pensée, il y a toujours un processus d’adhésion, de propriété même de la pensée. Mais 
aucune des pensées que tu vis ne vient de toi, de ce que tu es au sein de ton cœur. Les pensées 
naîtront toujours tant que tu seras posé en ce monde, même si celles-ci peuvent se ralentir, voire 
s’arrêter. Ne t’attache pas plus à elles qu’à aucune de tes expériences, comme à aucune de tes 
vibrations. Car tu n’es rien de tout cela et cela tu le sais, même si tu ne le vis pas. Observe. 
Retire-toi de ce flux et tu comprendras que tu es ce sur quoi s’appuie ce flux. Dès l’instant où tu 
réaliseras cela réellement, tu constateras réellement, de façon fort naturelle, que cela soit dans la 
vie courante ou que cela soit à l’intérieur de toi, tu ne seras plus tributaire ni affecté par aucune 
des pensées qui te traversent.  
 
La pensée ne vient que de l’interface entre l’intérieur et l’extérieur, te montrant par là même 
qu’il y a encore présente quelque part, tapie en toi, l’opposition entre la dualité et l’Unité. Mais 
observant tes pensées comme je l’ai dit, les voyant réellement te traverser, tu arrives déjà à ne 
pas être affecté par elles. Seule la personne est gênée par la pensée, l’être que tu es ne peut en 
aucun cas être affecté par ces pensées. Trouve le milieu et vois ces pensées se répartir en 
périphérie de ta conscience. Mais jamais au cœur de la conscience, que cela soit dans l’Infinie 
Présence ou dans l’Absolu. 
 
Dès l’instant où il y aura neutralité de toi-même par rapport à tes propres pensées, tu seras libéré 
de tes pensées, ce qui ne veut pas dire qu’elles disparaîtront. La pensée est inhérente à 
l’interfaçage entre intérieur et extérieur, résultant d’une vision duelle en route, je dirais, vers sa 
propre unité et sa propre résolution. Tu prendras donc connaissance de la naissance des pensées 
avant que celles-ci se concrétisent en tant que pensées, mais aussi de son évacuation. À un 
moment donné, tu seras tellement au milieu de toi-même, dans la réalité de l’être profond, que 
les pensées n’auront aucune incidence, n’entraîneront aucune perturbation et en définitive 
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s’arrêteront d’elles-mêmes, dès l’instant où tu ne les arrêtes pas, dès l’instant où tu ne leur 
donnes pas de poids et surtout dès l’instant où tu assistes à leur naissance et à leur départ.  
 
Cela portera ta conscience à l’interface entre l’intérieur et l’extérieur, tout en étant au milieu de 
ton cœur. À ce moment-là ta conscience ne dépendra d’aucune pensée comme d’aucune émotion, 
quelles qu’elles soient. Il ne s’agit pas là maintenant de réfuter la pensée comme ne t’appartenant 
pas, car effectivement elle ne t’appartient pas, néanmoins elle te traverse dans ce flux que tu 
qualifies d’incessant. Ne t’attache pas à elles, ne crois pas une seconde à ces pensées, que cela 
concerne des préoccupations quotidiennes, des interrogations plus spirituelles ou quelles qu’elles 
soient. Résiste à la tentation de comprendre, résiste à la tentation de t’en saisir, sois juste là aussi 
l’observateur silencieux et muet qui observe, comme la scène de théâtre, la naissance et la mort 
des pensées. Tu t’affranchiras ainsi de tout ce qui vient du limité et qui ne représente que la 
rencontre entre ce limité et ton propre illimité.  
 
Le cœur et le milieu se libéreront, te donnant accès alors par le mouvement, ou par le silence, à 
la vacuité de l’être et à la plénitude du Soi. Cela peut se faire très rapidement. Cela te permettra, 
au sein de ta vie courante, de ne plus être tributaire de tes pensées mais réellement du flux de la 
vie ou de la Grâce de la Lumière, comme vous le dites en ce moment. Tu constateras aussi que tu 
peux exprimer à ce moment-là ce qui ne vient pas des pensées qui te traversent, mais que tu 
exprimeras plutôt le silence de ton cœur et que tu exprimeras la vérité de ton être, en quelque 
phrase et en quelque rencontre que ce soit.  
 
Certains d’entre vous en occident ont appelé ça la voie de l’Enfant Intérieur, mais il y a un 
danger. C’est de prendre la voie de l’Enfant Intérieur pour une réalité, de même que de 
confondre les pensées avec la voix intérieure. La meilleure attitude, dans ce cas-là, c’est cette 
neutralité où il n’y a rien à décider, rien à dire et où toutefois les mots sortent spontanément de 
toi sans être liés à une quelconque pensée préalable. La pensée ne sera pas mise en mots, ce qui 
sera mis en mots est ton cœur, qui ne dépend d’aucune pensée, d’aucune croyance, d’aucune 
adhésion à quoi que ce soit. Alors à ce moment-là tu seras libre d’exprimer ce qui ne vient pas de 
tes pensées, de ton histoire, de la personne mais directement de l’Essence de la Vie que vous 
nommez, je crois, le Verbe Créateur. 
 
Le Verbe Créateur n’est pas une pensée. Il est l’expression spontanée de la rythmique du cœur de 
celui qui est placé au centre de l’être, au milieu du cœur, comme vous le nommez : au cœur du 
cœur.  L’intensification de la vibration de l’énergie de la Citta qui se manifestera alors 
t’apparaîtra clairement comme n’ayant aucun lien ni aucune résonance avec la pensée qui 
traverse mais sera purement l’expression de ton centre immuable, te donnant à vivre 
parallèlement à cela la félicité, la béatitude du Soi que rien ne peut altérer, quelle que soit son 
intensité. 
 
Il vous est donné, les uns et les autres, de voir aujourd’hui à l’œuvre vos pensées et de constater 
que la plupart de ces pensées ne sont que des projections de votre propre conscience au sein de 
ce monde, qui seront le reflet d’une éducation, de mémoires ou d’anticipation de l’avenir. Mais 
rien de cela ne concerne le présent. Le présent n’a aucune pensée. Le présent se délecte de 
l’instant. Il se délecte de la vacuité, il se délecte du silence, de l’absence de mouvement. C’est le 
moment où, sans effort, vous voyez à l’œuvre ce qu’il reste de personne et vous voyez à l’œuvre 
aussi le cœur. 
 
Souvent, quand vous vous exprimez, il y a une pensée préalable et votre expression est alors 
colorée par la pensée préalable. Mais la pensée ne vient pas de l’être, je l’ai dit, elle résulte de 
l’interfaçage et de la résonance, la réaction, existant entre l’être que vous êtes en éternité et ce 
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monde éphémère. Réalisant cela, sans effort les pensées se dilueront, deviendront de moins en 
moins prégnantes, de moins en moins présentes et vous donneront ainsi un accès plus intime et 
plus lucide à la voix intérieure, qui n’est que Silence et qui surtout n’a aucun point d’appui dans 
le passé et aucune projection dans l’avenir. 
 
Quelles que soient ces pensées, aucune de ces pensées ne concerne l’être. Parce que l’être n’a 
pas besoin de pensées. L’être a besoin de l’être et a besoin d’être. Le reste est superflu et je dirais 
même vient altérer la perception de l’être bien au-delà de la vibration et du vibral, comme vous 
le nommez. 
 
Plaçons-nous maintenant dans ce Silence afin en quelque sorte d’intégrer, pas les mots que j’ai 
prononcés mais surtout la conscience qui l’accompagne, faisant résonner en vous le cœur de 
l’être. Et là, tu trouveras Turiya, non plus en tant qu’expérience mais en tant qu’état de plus en 
plus permanent, reflet et réalité de ton cœur ou de ton enfant intérieur.  
 
... Silence… 
 
Eh bien Bidi poursuit. 
 
Question : la vision de la visite d’un être en combinaison argentée le jour de la naissance de 
mon fils est-elle une visite familiale ? Quelle en est la signification ? 
 
Lors de la naissance du corps d’un nouveau-né, il existe une ouverture présente 
systématiquement aux mondes que je nommerais subtils, c’est-à-dire des Présences qui ne sont 
pas liées à un sac de viande mais à une structure que vous nommez éthérée et libre.  
 
N’ayant pas assisté à cette naissance, je ne peux rester que dans des généralités. L’ouverture de 
cette porte, liée à la naissance, peut être accompagnée, comme cela a été décrit dans toutes les 
traditions et comme c’est toujours le cas, par un ange. Terme générique signifiant surtout non pas 
un angelot mais un être subtil indépendant, je le précise, de ce que vous nommez ange gardien 
futur, mais qui profite en quelque sorte de ce passage qui s’ouvre au sein de cette nouvelle 
naissance, non pas pour gérer ou encadrer mais bien plus pour manifester la réalité de l’ouverture 
temporaire entre deux mondes. Le corps qui sort n’est formé que de l’assemblage des particules 
de la Terre mais est porteur d’une particule d’Éternité.  
 
L’interaction entre l’éphémère et l’Éternité à ce niveau-là, lors de la naissance, s’accompagne 
effectivement de la présence systématique d’un ou plusieurs de ces anges, dont la présence est 
purement conjoncturelle et non pas liée à une quelconque utilité ou signification de cela. N’y 
voyons pas de merveilleux ou d’extraordinaire par rapport à cet enfant ou par rapport à tes 
capacités mais simplement le processus logique se produisant lors de l’entrée en incarnation et 
lors de la sortie de l’incarnation.  
 
C’est en quelque sorte un témoin de la réalité de l’Éternité. Ne cherche rien d’autre par rapport à 
cela mais sache simplement que ce processus vous est de plus en plus accessible en quelque 
milieu que ce soit, en quelque culture que ce soit. N’en tirez aucune conclusion. Là aussi nous 
rejoignons l’interfaçage de la rencontre entre l’intérieur et l’extérieur. Non plus dans un sens 
horizontal comme décrit dans la pensée de la question précédente mais sur un sens vertical et 
direct. Ainsi, la naissance, l’entrée en ce monde, comme la sortie de ce monde sont des moments 
privilégiés de contacts et de témoignages de la vraie réalité. 
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Pour nombre d’entre vous des portes se sont ouvertes au niveau des sens et de la perception de ce 
qui est nommé invisible. Mais ne vous attardez pas à cet invisible parce que cet invisible-là, qui 
est conjoncturel, ne représente là aussi que l’interfaçage entre deux mondes. N’y vois rien de 
merveilleux mais vois-y simplement la logique de la vie lors des mécanismes de passage de 
l’éphémère à l’Éternel ou de l’Éternel à l’éphémère. Rien de plus et rien de moins. Cela ne 
traduit rien de bon comme rien de mauvais, c’est simplement la logique de la vie passant d’un 
état à un autre, d’une forme à une autre, d’un monde liquide à un monde aérique ou d’un monde 
matériel à un monde subtil, lors de la mort. 
 
D’ailleurs, les êtres qui meurent aujourd’hui, qui quittent ce sac de viande, avant de le quitter, 
ont des facultés beaucoup plus grandes de voir, ici-même dans ce corps, avant de passer et de 
trépasser, les mondes subtils. Cela est d’autant plus fréquent pour les enfants qui quittent ce 
monde, leur donnant accès dans leurs yeux de chair à la vision de ce que vous nommez « au-
delà ». Tout ceci est naturel, n’a pas besoin d’autres explications, n’a pas besoin d’être 
émerveillé par cela, n’a pas besoin de donner de sens autre que ce sens du passage, un peu 
comme les pensées qui naissent, qui passent et qui s’évacuent.  
 
 … Silence… 
 
Poursuivons le Satsang. 
 
Question : une sœur a demandé de vous transmettre ce message : elle dit qu’elle vous fait 
confiance même si elle ne vous connaît pas et que c’est la première fois qu’elle rentre en 
contact avec vous. Elle demande si vous pourriez l’aider pour son problème de peau, sa 
douleur à l’estomac, ainsi que l’aider à passer son examen le 14 septembre ? 
 
… Silence…   
 
Voilà qui est fait. Je tiens simplement à te dire que quelle que soit la confiance que tu me portes, 
dont je te remercie, j’attire toutefois ton attention que la seule confiance véritablement efficace, 
de manière permanente, est la confiance en le Soi et en rien d’autre. Ceci provient en toi d’une 
difficulté à connaître tes limites et donc ainsi à te limiter toi-même du fait de ce que tu as vécu et 
vis encore. Alors oublie-moi, oublie-toi et penche-toi sur ce que tu es, qui n’est rien de ce que tu 
présentes à ce monde et en ce monde. 
 
J’ai répondu à ta requête, non pas pour que tu aies encore plus confiance en moi, puisque tu dois 
m’oublier, mais bien plus pour découvrir en toi, non pas au sein de ta personne tributaire d’une 
histoire mais bien plus la confiance en la Vie, afin d’être réellement en vie.  
 
… Silence… 
 
Continuons. 
 
Question : la mort peut-elle faciliter la manifestation de l’Absolu ? 
 
Aujourd’hui cela est vrai pour un nombre de plus en plus important d’humains quittant 
l’éphémère et shuntant, en quelque sorte, les étapes intermédiaires liées à l’enfermement pour 
retrouver nécessairement leur Essence avant la Liberté. Les règles du jeu ont changé de par ce 
qui s’est déroulé en vous comme en ce monde depuis une génération. 
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Le Soi comme l’Absolu deviennent donc plus évidents à reconnaître pour celui qui quitte ce 
monde. Là aussi sans effort même s’il demeure encore, au moment du départ, quelque 
attachement que ce soit, quelque lien que ce soit. De plus en plus de transitions individuelles 
s’accompagnent, je dirais, d’une perception claire de la conscience, de la non-réalité de ce qui a 
été quitté et donc une possibilité plus grande de Liberté et de Libération pour celui qui accepte de 
tourner sa conscience vers la Lumière qui est vue, et qui peut donc être traversée sans aucune 
difficulté. Ceci est la conséquence directe des actions menées sur cette Terre, comme je le disais, 
depuis une génération. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons.  
 
Question : est-il suffisant d’être conscient des peurs qui nous traversent, sans les suivre, pour 
qu’elles disparaissent ? 
 
Je dirais que cela est un préalable mais la reconnaissance des peurs, l’identification des peurs, les 
rend moins efficaces et moins intenses sur ton être. Mais l’être est Amour. S’il y a peur qui 
traverse, cela est une incitation à vivre l’Amour parce que la peur disparaît au milieu de l’être et 
au cœur de l’être. Être conscient de ses peurs, les voir, peut être utile mais ne suffit pas. Penche-
toi sur ton cœur, identifie ton cœur, vis ton cœur, à ce moment-là aucune peur ne pourra te 
traverser, ni de la mort, ni de quelque entité que ce soit, ni de quelque élément de son vécu au 
sein de ce monde. Vois cela plutôt comme une balance, d’un côté la peur, de l’autre l’Amour. 
Tant que la peur sera plus dense que l’Amour, même si cela est vu, la peur te traversa. Il faut 
rendre plus dense l’Amour dans le sens de plus de présence à l’Amour. 
 
De même que les pensées passaient, les peurs passent mais elles peuvent continuer à passer tout 
le temps, même si elles sont moins gênantes, même s’il y a une forme de domestication de tes 
peurs. Mais le seul antidote réel et total à la peur est de densifier l’Amour. La peur n’est donc 
que le reflet de l’insuffisance de densité de l’Amour au sein de ce sac comme au sein de la 
conscience. Il ne sert à rien d’en chercher l’origine ou les origines, il ne sert à rien de les nier, il 
est utile de les repérer mais cela ne suffit pas.  
 
La peur, quand elle te traverse, ne montre simplement qu’elle est plus dense que l’Amour. Quand 
l’Amour devient plus dense que la peur, plus présent si tu préfères, plus compact, alors il n’y a 
plus d’espace pour la peur. Celui qui vit l’Amour ne peut vivre la peur, ni être traversé par la 
peur. Il peut être soumis aux émotions de peur par moment, mais à aucun moment il n’y sera 
soumis. Il ne dépendra aucunement d’aucune peur. L’Amour est donc l’antidote de la peur et je 
dirais même son opposé. 
 
Celui qui vit l’amour et qui pourtant manifeste des peurs ne fait que se montrer à lui-même que 
son amour procède d’une cause émotionnelle, et donc conditionnée, et non pas d’un Amour 
inconditionné qui est, lui, réellement affranchi de toute notion de personne. Tant qu’il y a 
identification à la personne, les peurs passeront, vus comme telles ou pas. Mais les voir comme 
des peurs est déjà effectivement une première étape mais ne t’arrête pas là. Si tu luttes contre tes 
peurs, elles se renforceront d’une manière ou d’une autre. Cherche plutôt à nourrir et à cultiver 
l’Amour de quelque façon que ce soit car il est le seul antidote aux peurs qui te traversent, même 
quand elles sont identifiées. Ne t’embarrasse pas là non plus d’explications, de justifications, 
mais accepte le principe que si des peurs te traversent, c’est que l’amour, qui est pourtant vécu, 
n’est pas libre. Il est donc conditionné. Cela même suffit à créer la peur, quelle que soit cette 
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peur. L’Amour est défini comme l’absence de peur, non pas comme une bravoure ou un courage 
mais bien plus le résultat direct de la Grâce de l’Amour. 
 
Les peurs quelles qu’elles soient qui peuvent traverser, indépendamment de refléter un amour 
conditionné sont aussi un encouragement à déconditionner l’amour, à ne pas l’attribuer à des 
situations ou à des êtres mais bien plus à la force de vie et à la seule réalité de la Vie et donc de 
la conscience, où qu’elle soit, ici ou ailleurs. La peur est liée à la personne dans son histoire 
passée ou dans ses projections futures. L’Amour est indépendant de la personne dans ses 
mémoires et ses blessures, ainsi que de ses propres projections. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons.  
 
Question : est-il important, à l’heure actuelle, de manger des aliments sans gluten ? 
 
Cela est important pour ce corps et pour la conscience limitée, le Soi et l’Absolu n’ont que faire 
de ça. D’ailleurs ceux qui sont installés dans le Soi n’ont besoin que de très peu de nourriture, 
quelle que soit cette nourriture. Mais il est indéniable que tant que vous croyez à la connexion 
entre l’Éternité et l’éphémère au sein même de votre vie, l’un interagit sur l’autre. Et donc, il y a 
des aspects limitant à l’expansion de la conscience qui ne concernent aucunement l’Absolu, mais 
qui toutefois peut sembler s’en approcher.  
 
Ainsi donc le gluten peut être un obstacle, comme d’autres aliments, non pas à la Libération, qui 
est acquise, quoi que vous fumiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous absorbiez, quoi que 
vous pensiez, mais a un effet délétère sur l’expression même de la conscience. 
  
Mais le toxique le plus violent n’est pas d’ordre alimentaire. Le toxique le plus violent est 
d’abord la croyance, au sens large, et juste après vient la peur. En quelque sorte les polluants 
chimiques absorbés n’arriveraient qu’en troisième ou quatrième place. Mais rien de tout cela ne 
peut affecter ce que vous êtes en Vérité, et affecte simplement la façon dont vous découvrez la 
vérité mais ne l’empêche pas d’éclore. Les toxiques bloquent la conscience, la figent en quelque 
sorte et l’empêchent en quelque sorte de vivre le flux de la vie mais tout ça n’est qu’accessoire. 
Vous savez pertinemment, même si vous ne le vivez pas, même si vous l’avez oublié, que le plus 
important est l’Amour et que l’Amour ne peut être entaché d’aucun élément venant de 
l’éphémère, que cela soit les pensées qui traversent, que cela soit la mort même ou encore du 
gluten ou tout autre poison. 
 
Rappelez-vous qu’ici vous n’êtes qu’un assemblage de molécules qui se sont réunies un jour et 
qui se dissoudront un jour. Est-ce que vous êtes cela ? Seulement cela ? Seul le limité peut 
considérer qu’un poison quel qu’il soit peut limiter la manifestation de l’Éternité. Être en vie, 
pleinement en vie, c’est ne plus être affecté, que cela soit par votre propre maladie, votre propre 
mort ou quelque poison que ce soit parce que même s’il y a souffrance, ceci n’appartient qu’à 
l’éphémère. L’Éternité  ne connaît aucune souffrance et n’en connaîtra jamais. 
 
… Silence… 
 
Poursuivons.  
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Question : pourquoi certaines personnes qui affirment savoir ce qu’est l’Absolu et affirment 
voir ce monde tel qu’il est, c’est-à-dire une illusion, désirent que ce monde s’achève le plus 
vite possible ? 
 
Bien-aimé, comme tu le dis, c’est la personne qui désire cela et non pas l’Absolu. L’Absolu n’a 
que faire de ce monde, de son début et de sa fin, n’a que faire du temps. Mais tant que vous êtes 
inscrit au sein d’une personne, vous êtes tributaire du temps, du début comme de la fin, de votre 
vie comme de la vie en ce monde. 
 
Pas une fois, lors de mon incarnation, je n’aurais accepté de répondre à une question concernant 
le temps et la fin du temps, ou la fin des temps, parce qu’effectivement l’Absolu ne peut être 
aucunement concerné par ça. Mais cela peut être une distraction pour la personne, à condition 
d’en être conscient. Celui qui vit l’Absolu n’a pas besoin de le dire et encore moins le besoin de 
démontrer quoi que ce soit. L’Absolu n’est pas concerné ni par la trame historique ni par les 
différentes altérations de la vérité parce qu’il a saisi que le monde est à l’intérieur de lui et que 
rien de tout cela n’est éternel. Et tout ce qui est éphémère a une fin. 
  
Dès l’instant où vous êtes conscient de cela, peu importe que ce début et cette fin s’inscrivent 
dans le cadre de votre vie, entre le début de votre vie et la fin de votre vie, peu importe que 
l’échelle de temps soit des milliards d’années ou des dizaines de milliers d’années, cela ne 
change rien. Celui qui attend, ou espère, c’est la personne mais saisissez aussi que le Libéré 
vivant est encore une personne. Mais il ne faut pas être dupe. Si votre vie n’est fonction que de la 
fin des temps, vous êtes dans l’erreur, si votre vie est fonction de l’instant, vous êtes dans la 
Vérité. Parce que l’instant est éternel. Même la fin elle-même est éphémère et elle traduit 
l’éphémère. Le plus dur est de ne rien désirer, de ne rien projeter mais d’être lucide sur la scène 
de théâtre et sur l’acte qui se joue. Ça ne veut pas dire que vous croyez au théâtre, ça ne veut pas 
dire que vous croyez au jeu qui se joue et surtout que vous n’en êtes pas tributaire, d’une façon 
ou d’une autre. 
 
Le Libéré vivant n’est pas pressé de mourir, n’est pas pressé d’attendre la fin du monde mais vit 
d’instant en instant l’instant présent. Il a mis fin à la souffrance et à la peur, il ne redoute ni sa 
propre fin ni la fin du monde. Il vit ce que la vie lui donne à chaque instant, sans modifier quoi 
que ce soit, sans être modifié par quoi que ce soit et surtout pas par la fin. Un spectacle de théâtre 
a un début et une fin. Mais n’oubliez pas que le théâtre n’existe pas, de même que l’observateur. 
Ce ne sont que des fragments de vous-même destinés à disparaître. Mais vous n’avez pas à le 
faire disparaître, il disparaîtra de lui-même. Il vous faut vous dégager, même de la fin, parce que 
si vous êtes Absolu vous savez que le théâtre n’existe pas, pas plus que l’observateur et qu’il n’y 
a rien à en attendre.  
 
N’attendant rien, ne projetant rien, n’espérant rien, vous êtes disponible à vous-même en votre 
éternité quel que soit le devenir et l’avenir de votre corps comme de ce monde. Seul ce corps est 
lié au temps et à l’histoire, pas ce que vous êtes. Mais celui qui a observé le théâtre, même s’il 
sait qu’il n’est pas vrai, sait très bien que le dernier acte est en train d’être joué. Mais il n’en est 
pas affecté, il ne se réjouit pas, ni de la persistance de ce monde ni de sa disparition, cela est 
indépendant de ce qu’il est. Mais vous avez le droit quand même de jouer dans le théâtre mais il 
ne faut pas que vous soyez attaché ou lié à votre projection de conscience concernant le scénario 
de la fin de l’acte final.  
 
Envisagez bien plutôt, quelle que soit la fin de la scène de théâtre, penchez-vous plutôt sur votre 
propre mort. Comment envisagez-vous la mort ? Rappelez-vous, lors de la réfutation, je vous 
invitais à plonger dans l’origine de votre naissance. De la même façon, afin de ne pas être altéré, 
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dans le Soi comme dans l’Absolu, il est préférable non pas de repérer le temps, ou si vous 
préférez ce que vous nommez le timing, mais bien plus d’être lucide sur ce qui se joue sur la 
scène. Mais ne pas être tributaire de la scène, parce que cela vous désaxe.  
 
Cela ne fait que montrer en définitive que la balance pèse plus du côté de la peur que de 
l’Amour, même s’il y a espoir en un temps de fin quel qu’il soit, donc la fin du théâtre. Tout 
dépend de votre affectation, tout dépend de votre conscience, de vos pensées, de vos émotions, 
de vos projections ou de votre capacité à rester immuable en quelque circonstance que ce soit, 
sans avoir besoin de contrôler, de maîtriser. C’est là que vous montrerez réellement la densité de 
l’Amour en vous, même au sein de l’éphémère. Mais vous ne pouvez pas nier la notion même de 
cycle de la vie, indépendamment de toute altération ou falsification réelle de tout ce qui est 
éphémère. Or vous l’êtes, en ce corps et en cette chair, vous l’êtes en ce monde sur une autre 
échelle de temps, même si des temps se rencontrent.  
 
… Silence… 
 
Poursuivons.  
 
Question : lors de la lecture d’un de vos satsang en tant que Nisargadatta par ma compagne, 
je n’ai pas entendu le dernier tiers de cette lecture. Que pouvez-vous me dire par rapport à 
cela ? 
 
Heureux celui qui disparaît en m’écoutant. Heureux celui qui n’a plus de question et dont la 
conscience s’éteint en la présence d’un Libéré. J’ai toujours dit, dans mon incarnation, que mes 
mots ne pouvaient pas échouer parce que j’exprimais la seule vérité éternelle et désencombrais 
vos mémoires de tout ce qui a trait à une quelconque évolution, à une quelconque dimension, 
vous mettant à nu dans la vie éternelle, à la source de la conscience, là où tout est parfait, là où 
tout est durable et éternel. Ainsi donc, en m’écoutant tu t’écoutes toi-même en ton éternité, et 
non plus celui qui exprime des mots, même s’il est réellement Libéré vivant. Tu vas au-delà du 
mot, au-delà du Verbe, tu rejoins les Demeures du Silence éternel antérieur au son primordial, 
que j’ai nommé, de mon incarnation, le Parabrahman. 
 
Ainsi donc béni est celui qui disparaît en m’écoutant car il montre qu’il ne fait plus que 
m’écouter ou m’entendre mais qu’il s’est trouvé lui-même. Sans rien refuser du limité mais en 
transcendant ce limité par la Grâce de l’Amour et de l’Éternité.  
 
J’avais déjà dit que la meilleure corrélation que l’on puisse faire concerne le sommeil. Quand 
vous dormez, le monde disparaît en totalité. Vous créez parfois d’autres mondes dans l’état de 
rêve mais le plus souvent vous êtes vous-même à ce moment-là, Turiya. L’endormissement est le 
moment où vous sortez du théâtre. Il n’y a plus de jeux de la conscience, il n’y a plus 
d’interactions des consciences les unes avec les autres mais il y a retour à la source de la 
conscience qui est, je vous le rappelle, la A-conscience. 
 
Seule la personne se pose ensuite des questions mais elle n’aura jamais de réponse parce que la 
personne n’est pas concernée par l’Absolu, même si l’Absolu englobe la personne quand vous 
êtes Libéré vivant. Mais vous n’êtes pas dupe, et surtout, vous n’êtes pas affecté. Là est 
l’Éternité de l’Amour, là est la Vérité, la seule, qui ne connaît aucun temps, aucun espace et 
aucune manifestation de la conscience et je dirais même aucune apparition de la conscience elle-
même en quelque dimension que ce soit, et qui pourtant est présente dans le même temps dans 
toutes les dimensions, dans tous les espaces et dans tous les temps. Mais cela la conscience 
limitée, de même que le Soi, ne pourront jamais le goûter, juste s’en approcher. 
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… Silence… 
 
Poursuivons. 
 
Question : des souvenirs d’enfance ressurgissent en ces temps et sont systématiquement vus 
en tant qu’observateur, puis s’effacent d’eux-mêmes. Certains reviennent plusieurs fois, 
pourquoi ? 
 
L’accès au Soi et la permanence du Soi nécessitent l’élimination de tout ce qui appartient à la 
mémoire, de tout ce qui appartient aux projections. Ainsi donc il est tout-à-fait observable pour 
nombre d’entre vous que des éléments appartenant à la personne se présentent à votre 
conscience. Il n’y a pas à s’y arrêter, il n’y a pas à s’y identifier, il y a juste, comme tu le fais, à 
observer. Il n’y a pas de pourquoi non plus. La vie apparaît et la vie disparaît. Ceci est la 
caractéristique de ce qui est éphémère, de ce qui ne dure pas, de ce qui n’est pas la Vérité. Se 
vider de la personne n’est pas faire un effort, c’est simplement observer, réfuter et laisser passer. 
Ne te préoccupe pas du nombre de  fois où cela t’est présenté, laisse faire ce qui se déroule, 
contente-toi d’être là où tu es, conscient de ton éternité, cela te permettra alors de maintenir cette 
permanence du Soi.  
 
Quoi qu’il se déroule sur l’écran de ta conscience, laisse-le se dérouler car tu n’es pas cela. Il n’y 
a rien à rechercher, juste à observer et laisser passer. Quel que soit le nombre de fois où cela t’est 
présenté, la vacuité, le Silence est l’apanage du Parabrahman qui n’a que faire de ta partie limitée 
et éphémère. Par ta conduite dans ces moments-là où se manifeste cette mémoire, ou toute autre 
projection, dépend la facilité de la permanence du Soi. La conscience doit se désengager d’elle-
même de toute identification à une forme, à une histoire, à un passé ou un avenir. C’est cela que 
vous vivez les uns et les autres de différentes manières, mais vous renvoyant à l’éphémère afin 
de, en quelque sorte, renforcer l’Éternité. 
 
Il n’y a pas d’explication précise à donner, car cela nourrirait la personne, or tu n’es pas cette 
personne. Tu n’es même pas celui qui observe. Cela vous le découvrez, vous le vivez, chacun à 
votre rythme, soit par la répétition, soit par la fugacité de ce qui se déroule sur l’écran de la 
conscience. Aller à la source de la conscience n’est pas refaire le chemin à l’envers mais bien 
plus se tenir là, entièrement et intégralement, transcendant par là même la notion d’histoire, la 
notion de personne et la notion de mémoire ainsi que des projections. La Vérité ainsi se dévoile, 
elle a toujours été là mais elle est comme éclairée, parfois de manière violente, parfois de 
manière douce, mais ne te préoccupe pas de la manière. Le but  n’est pas cela. Accepte qu’il n’y 
ait aucun but, reste simple, ne te saisis de rien, laisse venir  à toi et de la même façon laisse partir 
de toi. Ne réagis pas et n’interviens pas.  
 
… Silence… 
 
Suivant. 
 
Question : lors de votre soin, mon corps s’est mis progressivement en début de stase, au point 
de ne plus pouvoir bouger ni bras ni jambes jusqu’en dessous de la tête avec une douleur 
intense dans le bras gauche. Ce n’est pas la première fois que cela se produit. Peut-on 
estomper cette douleur ? Pourquoi tout le corps n’est-il pas concerné par la stase ? Pouvez-
vous aider les reins à se rétablir ? 
  
Le processus que vous nommez la stase est le dévoilement progressif, la mise à nu de l’éphémère 
en tant que tel. Cela correspond à un mouvement de la périphérie vers le centre, dont le point de 
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départ est pourtant bien le cœur. Les zones les plus lointaines s’éteignent en quelque sorte en 
premier, et donc les bras et les jambes.  
 
En ce qui concerne ta santé, la personne voudrait bien  guérir, l’Éternité  n’a que faire de la 
guérison. Bien sûr il y a une notion de confort. Mais le confort de la personne est très limité par 
rapport au confort du Soi. Quand le Soi s’établit par la disparition de la conscience au sein des 
extrémités, alors le retour au centre peut se faire tranquillement, dès l’instant où tu n’interviens 
pas, dès l’instant où tu ne cherches pas, dès l’instant où tu ne veux pas, dès l’instant où tu ne 
demandes rien. Disparais de toi-même et la Lumière en elle-même et par elle-même modifiera ce 
qui est altéré. Si cela ne se modifie pas, c’est que cela correspond au projet de la Lumière et 
absolument pas au projet de la personne. À toi de voir, à toi de choisir.  
 
Laisse-toi gagner par ce que tu décris, ne te préoccupe pas du reste, le reste se suffisant à lui-
même et allant là où la Lumière le veut. La médecine concerne la personne et la conscience 
limitée mais pas l’Éternité. Libère-toi de la maladie, libère-toi de la souffrance, non pas par un 
acte délibéré de la personne mais par une reddition à la Grâce totale. Ne t’interroge pas sur le 
pourquoi  et le comment, ni sur l’origine ni sur la fin, car ta conscience te prouve à toi-même que 
l’Éternité est touchée et vécue. Installe-toi là où tout est Grâce, quel que soit le devenir ou 
l’avenir de ce corps. Laisse-le se réparer, laisse-le expulser de lui ce qui n’a pas à y être. Ainsi 
est expliquée la douleur de ton bras. 
  
Bien sûr, en certaines maladies il y a nécessité de vigilance, de surveillance, de mesure. Cela est 
une règle. Mais toi, qui es-tu au sein de cela ? Es-tu ce corps malade ou es-tu ce qui se présente à 
ta conscience dans tes relations à l’Éternité ? Positionne-toi une fois pour toutes et laisse œuvrer 
et démontre-toi à ton éternité  la propre puissance de la foi. C’est donc pour toi un renversement 
de paradigme mettant fin à toute lutte, à toute résistance et à toute opposition. Ce qui se 
manifeste en ta conscience n’est que le résultat du poids respectif de l’Éternel et de l’éphémère. 
À toi de définir et de voir où tu te situes. Cela ne concerne bien sûr pas seulement ta maladie 
mais toutes les maladies, quelles qu’elles soient.  
 
Celui qui vit l’Éternité, que cela soit dans le Soi ou l’Absolu, ne se préoccupe pas de ce qui vit 
naturellement, c’est-à-dire ce corps qui est apparu et qui disparaîtra. N’inter-réagissant plus avec 
ce  corps, il possèdera en lui ses propres semences de guérison ou de disparition. Dans un cas 
comme dans l’autre il n’y a pas à s’attacher à un résultat ou à une volonté. Cela n’est pas une 
démission, cela n’est pas un déni, cela n’est pas une réfutation mais c’est la réalité de ton 
positionnement. 
  
En ce que tu vis, dans l’accès à l’Éternité, se trouve la solution. Mais ne raisonne pas comme une 
personne par rapport à cela, même si la personne a besoin de s’occuper, de mesurer, de contrôler. 
C’est son rôle. Mais tu n’es pas celle qui contrôle, qui mesure et qui vérifie. Positionne-toi plus 
près du centre et oublie la périphérie. Ne projette plus ta conscience, reste immobile, reste 
tranquille, disparais de toi-même, disparais de toute expérience ne serait-ce qu’un instant, et tu 
constateras par toi-même les effets sur ce corps et sur ton éphémère, quel que soit le résultat. 
Dépasse le monde des causes, dépasse la causalité, dépasse ta propre question. Quel que soit le 
devenir de la douleur, de la souffrance ou de la maladie, dès l’instant où tu seras fermement 
ancré dans ton éternité, rien de l’éphémère ne pourra apparaître comme contraire à ton éternité.  
 
Ce que j’ai réalisé, lors de la séance, n’est juste qu’une information de la Vérité se confrontant en 
toi en tes zones de résistance. Ne vois pas la résistance comme un matériel étranger, par 
exemple, mais ne vois pas non plus comme cela t’appartenant ; situe-toi au milieu. Là est ta 
Liberté, la vraie. Pas celle de rétablir la santé d’un corps, la réalité de l’Esprit est bien plus 
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primordiale et importante que quelque guérison que ce soit. Laisse se produire ce qui se produit, 
ne porte pas ton attention sans négliger pour autant ce qui est demandé par ce corps, sur ce corps. 
Mais porte ton attention sur l’Éternité, ancre-toi dans l’Éternité. L’ancrage de tes reins alors 
n’aura plus aucun sens parce que les reins c’est la mémoire, c’est l’hérédité, c’est ce qui t’attache 
à ce monde, ce qui t’attache à l’incarnation et t’empêche de vivre la Liberté au sein  de 
l’incarnation. 
 
… Silence… 
 
Suivant. 
 
Question : le feu du Satsang a-t-il un rôle sur la conscience et si oui, lequel ? 
 
Celui d’informer le milieu du cœur, de le faire résonner sur son éternité  et non plus sur 
l’éphémère. Le cœur éternel est bien au-delà du cœur ascensionnel ou de ce que vous avez 
nommé la Couronne radiante du cœur ou encore le Feu du cœur. Ce dont je te parle pourrait être 
assimilé, dans vos mots, au Feu de l’Esprit, assimilable aussi à ce que le Commandeur des 
Anciens avait nommé le grille-planète. Laisse-toi griller et tu trouveras la félicité tant recherchée, 
dans la conscience, dans l’Esprit, dans la A-conscience et aussi dans ce corps, quoi qu’il dise et 
quoi qu’il manifeste. Là est la guérison. Tout le reste ne serait que palliatif et transitoire. Parce 
que quand une fonction du corps disparaît, il faut bien être conscient que tout ce corps 
disparaîtra, à un moment donné ou à un autre. Partant de là, il appartient bien à l’éphémère. C’est 
en ce sens que je l’avais nommé sac de viande, mais aussi un Temple, sacré. Ne contrôle rien, 
relâche-toi et tout ira pour le mieux. Il s’agit de poser tes priorités.  
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : en écoutant votre réponse sur l’origine de nos pensées, malgré la présence de votre 
voix, je ne retenais rien. Mes pensées défilaient sur l’écran de ma conscience sans que j’y 
porte attention. J’étais là sans être là. À un moment je me suis retrouvé dans l’espace à 
regarder les étoiles. Pouvez-vous m’éclairer sur ce qui s’est passé et me donner un conseil ?  
 
Ce qui s’est passé, c’est simplement : au-delà des mots tu as rejoint ton éternité. Ayant rejoint 
ton éternité, quelle importance peuvent recouvrir ces pensées. Pourquoi veux-tu te raccrocher à 
une explication ? Elle t’a été donnée, elle a été perdue par le fait de trouver l’Éternité. Pourquoi 
veux-tu revenir à la question ? Retourne là d’où tu viens. Il n’est pas question de parler de 
méditation, qui pourtant calme les pensées, bien sûr, mais il est question de quelque chose de 
bien plus vaste qui est ce que tu es et non pas ce que tu penses. Tes pensées ne sont pas tes 
pensées, je l’ai expliqué hier. Tu ne t’en souviens plus, cela prouve que tu as compris et dépassé 
la chose, n’y reviens pas. Là où tu mets ton attention, là où tu mets ta conscience se cristallise 
alors le même mécanisme. Décristallise-toi.  
 
… Silence… 
 
Suivant. 
 
Question : avez-vous un conseil pour celui qui peut parfois être en réaction quand la vie 
apporte des éléments actionnant les leviers réactifs de la personne restante. 
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La réaction, même ajustée et adaptée, n’est que le résultat de la dualité. En le Soi il n’y a aucune 
réaction, il y a éventuellement pro-action mais en aucun cas réaction qui appartient 
irrémédiablement à la dualité et à l’éphémère. Si tu saisis l’essence de mes mots alors cela est 
dépassé. La réponse n’est pas dans la causalité ; la réaction ne fait que traduire les habitudes de 
ce corps et de cette conscience limitée. Dès l’instant où tu te découvres libéré, dès l’instant où tu 
découvres ce que tu es, la réaction n’a plus lieu d’être en quelque circonstance que ce soit. Il y a 
réellement pro-action et pro-activité. Le Soi établi ne laisse place à aucune accroche, à aucune 
perturbation et à aucune réaction. Cela sera toujours la personne qui réagit, le Soi ne réagit 
jamais, il « est ». Alors soit ce que tu es de toute Éternité  et les réactions cesseront. Parfois aussi 
les réactions sont des mécanismes automatiques venant de l’apprentissage de ce monde, de cette 
illusion. En restant présent à toi-même sans décision, sans vigilance, complètement ouvert, alors 
toute réaction cessera. Mais rappelle-toi que là aussi tu ne seras jamais tes réactions. Les 
réactions sont les conséquences de la vie de ce corps, mais pas de ce que tu es.  
 
… Silence…    
 
Suivant. 
 
Question : d’après votre citation « Aime et fais ce qu’il te plaît » et dans les exemples 
suivants : relation à la nature, végétaux, animaux,  peuples élémentaux, jardinage, peinture, 
aide spontanée à l’environnement, cela ne nous maintient-il pas dans les domaines du corps 
de désir ou de l’âme ? 
  
Le but de tout cela est de libérer ce que vous êtes. N’oubliez pas que les circonstances de la 
nature, les circonstances de vos occupations  sont bien différentes de ce qu’elles auraient pu être 
dans le passé. Aujourd’hui il y a une rencontre, et cette rencontre n’a que faire de toi. Vis tes 
relations,  ton jardinage ou tout ce que tu  as dit, de manière libre. Si tu n’y es pas attaché, tu ne 
risques pas d’être attaché le moment venu. Fais cela en toute liberté, ne cherche rien d’autre que 
la notion de relation parce que cette relation t’apporte la liberté ou au minimum te montre le 
chemin, illusoire certes, mais vers ta liberté. Fais ce que la vie te demande, au niveau de tes 
responsabilités, au niveau de tes impulsions, qu’elles viennent de l’ego ou de la Lumière, sans 
t’attacher à quelque résultat que ce soit, sans y voir quoi que ce soit d’autre que la possibilité de 
retrouver l’Éternité  au travers de cela.  
 
Mais si bien sûr tu t’attaches par toi-même aux êtres de la nature, effectivement tu ne seras pas 
libre. La même relation peut se vivre de deux points de vue, l’essentiel est donc le point de vue et 
le positionnement de ta conscience, plutôt que ce qui se déroule. Tu es la Vérité, que tu fasses 
des gâteaux ou que tu plantes des petits pois ou que tu parles avec un être de la nature. Ne 
cherche pas un accord par rapport à ce qui est éternel mais bien plus le dévoilement de l’Éternité. 
Ceci est une distraction, une occupation qui vise à simplifier l’éphémère, à le fluidifier et aussi à 
le libérer, à le dissoudre. Il ne faut rien rejeter, parce que c’est la seule réalité tangible, même si 
elle est illusoire. Mène à bien tes tâches, celles que te propose la vie et celles qui incombent à ta 
position au sein de ce monde, mais ne soit pas dupe. Tu t’éloignerais encore plus de toi, de ce 
que tu es en vérité en te retirant de ces activités qui sont comme tu l’as dit, spontanées. Vis-les 
comme un besoin de ta conscience et de ton corps, mais n’y sois pas identifié.  
 
… Silence… 
 
Suivant. 
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Question : dissoudre sa volonté, être ici et maintenant, être dans la Grâce, ne plus être inscrit 
dans une histoire, demeurer dans la paix et le silence, j’ai l’impression que ces phrases restent 
parfois des idéaux mentaux et non du vécu. Comment passer du bla-bla mental au vécu réel ?  
 
Mais il suffit de sortir de la tête et de le vivre. Si tu le vis réellement, il n’y a aucun idéal qui peut 
demeurer. Rends-toi compte qu’il y a, à ce niveau, il y a une volonté d’échapper, d’ailleurs tu 
parles de volonté, or ce n’est pas une affaire de volonté ni de force ni de persévérance mais 
justement l’inverse, de relâchement. Mais pour autant tu ne peux pas fuir ou te détourner de ce 
qui se déroule en ta vie, même au sein de cet éphémère. Tu es apparu, tu disparaîtras, c’est la 
seule chose dont tu as la certitude. Ne te préoccupe pas du jour de ta disparition mais remonte à 
la source de ta conscience et vois-toi agir. Dès qu’il y a effort, tu ne peux être ce que tu es. Ce 
n’est pas une question de fainéantise mais vraiment, comme je l’ai nommé, de relâchement. 
Quels que soient les attributs que tu puisses y mettre sur le plan psychologique, ce n’est ni de la 
volonté ni de la détermination ni un idéal mais la réalité de l’instant. Si tu vis cette réalité de 
l’instant, quoi que vivent ce corps et cette conscience limitée, tu n’es plus effectivement identifié 
à cela.  
 
Donc il n’y a pas à lutter contre, il n’y a pas à refuser, il y a simplement à ne pas être dupe de ce 
qui se déroule. Tant que la conscience est projetée, que cela soit à travers le mental, à travers un 
idéal, à travers un futur ou à travers une mémoire, tu n’es pas libre, tu ne reconnais pas ta liberté. 
La Liberté appartient à l’inconnu, tu ne peux t’appuyer sur aucun connu. Laisse le connu se vivre 
et pénètre dans ton inconnu qui est ta seule vérité éternelle. Fais ce qui t’incombe mais ne le 
nourris pas par une quelconque attention, par un quelconque désir de fuite ou de réalisation de 
quoi que ce soit. Et là, tu retrouveras ce que tu es en Éternité  et la vraie Liberté, qui n’a que faire 
de la liberté de ce corps ou de cette conscience limitée. Parce que cette liberté-là disparaîtra elle 
aussi à l’instant de ta mort. Tu n’auras plus rien sur quoi t’appuyer pour faire durer l’illusion.  
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : vous avez dit « je viens parmi vous afin d’élucider encore ce qui peut exister en 
vous d’interrogations, de non-vécu concernant le Soi et le Parabrahman ». Je ne vis pas le Soi 
ni le Parabrahman ni l’Infinie Présence. Tout ceci n’est pas simple pour moi, je ne sais même 
pas comment vous poser ma question.  
 
Quelle est la question ? C’est un constat. Le fait de dire déjà que ce n’est pas simple t’éloigne de 
la vérité. Parce que ce qui questionne, en l’occurrence ici, c’est la personne. Tant que tu crois 
être une personne tu ne peux pas être autre chose. L’Éternité est en toi mais pas dans ce qui 
apparaît en ce monde. Il faut te libérer de tout ce qui t’est connu, cela appelle à voir en toi la peur 
de l’inconnu. Là est la problématique. Ce que tu constates est la vérité de l’éphémère mais n’a 
rien à voir avec ton Éternité. Au travers de ta réflexion et de ton constat, ou de ta question 
puisque tu l’as conçue ainsi, il t’est montré que la personne est encore là et qu’elle veut 
contrôler, comprendre, se saisir, s’emparer, l’inverse de ce qui doit être vécu et fait.  
 
Tant qu’il y a identification totale à ta vie, à tes expériences ou à tes absences d’expériences, tu 
ne pourras jamais être libre et pourtant tu es un être libre. Ce n’est pas la personne qui est libérée 
mais tu es libéré de la personne. Saisis cela, c’est la seule clé. Tu ne te libèreras jamais, comme 
chacun, de la personne, mais bien plus la capacité à accepter intégralement l’inconnu. Il y  a un 
retournement à faire ou à être, au sein de la conscience.  
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Tant que tu crois être cette forme, tant que tu crois être cette histoire, tu le seras, et rien d’autre. 
Et cela effectivement tournera en rond parce qu’il ne peut y avoir que ce mouvement, et tourner 
en rond n’est pas la liberté. Donc il ne faut pas te saisir de concepts, ne te pose même plus la 
question du Parabrahman ou de l’Absolu mais découvre la source de ta conscience en toi. Tant 
que tu veux ramener à ta personne ce qui ne dépend pas de la personne, tu resteras une personne. 
Es-tu prêt à te sacrifier en tant que personne pour retrouver le sacré que tu es ? Il n’y a rien à 
chercher pourtant, il n’y a rien à expliquer dans ce cas-là. C’est un déficit, non pas de vibrations 
ou de perceptions mais un déficit de la conscience elle-même qui te limite et t’entrave. 
  
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : la notion du Soi, même s’il semble vécu par moment, reste floue. Cela ne paraît pas 
être un obstacle pour le vivre car l’expliquer concerne le mental, cependant c’est un obstacle 
quand il s’agit de partager cette notion. 
 
Mais le Soi ne peut pas se partager, ni se communiquer, il ne peut qu’être vécu de l’intérieur 
quand tu es justement dépouillé de l’identification à quelque relation que ce soit, à quelque 
identification que ce soit, à quelque histoire que ce soit, à quelque conception que ce soit. Vivre 
la paix, c’est accepter de se vider de tout ce qui encombre, non pas comme un effort, comme 
quelque chose plutôt qui est vu et accepté. Dès qu’il y a sentiment de manque, de non-
compréhension, de non-vécu, de non-installation au sein du Soi, ce qui fait écran est la personne, 
rien d’autre. Il n’y a aucun obstacle extérieur, il n’y a aucune limite corporelle. C’est un déficit 
de vision, non pas de perception encore une fois, non pas de vibration. Quand ta vision 
comprendra qu’il n’y a rien à voir, tu trouveras ta vacuité, mais tant que tu t’appuieras sur ton 
connu, l’inconnu restera inconnu. Ces mots sont simples, c’est la personne qui filtre, qui 
interprète et qui modifie la simplicité. Il n’y a pas besoin d’intelligence, il n’y a pas besoin 
d’expérience, il y a simplement besoin de « être ». Et être ne s’embarrasse pas, encore une fois, 
de toute référence à quelque expérience que ce soit, même la plus gratifiante pour la personne. 
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : la suite à la question est : pouvez-vous éclaircir cette notion et nous redonner les 
marqueurs du vécu du Soi ?  
 
La permanence du Soi se traduit, comme je l’ai déjà dit, par une capacité d’accueil de ce que la 
vie joue sur l’écran de la conscience, sans interrogations, sans appropriation, sans justifications, 
dans la liberté la plus totale. Tout ce qui provient de l’éphémère t’entraînera vers l’éphémère. 
C’est l’action-réaction de ce monde, c’est les occupations que vous avez au sein de ce monde qui 
vous permettent, comme vous le dites, de vivre ou de survivre mais qui n’ont rien à faire avec ce 
que vous êtes. Vous avez à vivre cela mais vous n’y trouverez rien. Il faut accepter cela afin 
justement de s’en libérer.  
 
Les marqueurs du Soi sont l’inébranlabilité, l’incapacité à douter, l’incapacité à sortir de la paix, 
l’incapacité à se considérer seulement comme une personne, l’incapacité de croire à quoi que ce 
soit. Dans le Soi permanent, il ne peut exister aucune place pour aucune peur. La joie est 
permanente, la paix est permanente quoi que vive ce corps et quoi que vive cet éphémère. Tu 
n’es plus en quelque sorte accroché par quelque élément et quelque expérience que ce soit, tu 
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demeures au centre. Tu n’es gêné ni par la maladie ni par la mort ni par l’avenir ni par le manque 
ni par l’abondance. Tu es indépendant donc des circonstances de ce monde tout en étant sur ce 
monde ; en ne refusant rien, en ne cherchant rien, car il n’y a rien à chercher. Là est le Soi et 
nulle part ailleurs. 
 
… Silence…  
 
Suivant.  
 
Question : quels sont les marqueurs de l’Absolu ? 
 
Ce sont les marqueurs du Soi avec en plus le vécu que ce Soi n’est rien d’autre qu’un reflet, 
qu’un pâle reflet de la Vérité, manifestable au sein de l'illusion mais qui n’est toujours pas la 
Vérité, mais une vérité relative comme le disait Anaël qui lui-même est relatif. L’Absolu ne 
connaît ni objet ni forme ni entité, même si l’entité est là. L’Absolu ne peut être piégé 
aucunement par le Soi, alors que le Soi est piègeable par la personne elle-même. L’Absolu, le 
Jnani vit la personne, le Soi, mais sait que tout cela ne représente que des jeux, que des illusions 
éphémères. Que veut dire le Soi pour celui qui est Absolu ? Rien de plus qu’un jeu.  
 
L’Absolu, le Jnani, le Libéré, accepte tout, sa mort comme sa vie, sa disparition comme son 
apparition. Parce qu’il sait qu’il n’est pas cela, il sait qu’il est le Tout et bien plus que le Tout et 
ses parties. Il ne revendique rien, il ne transmet rien, il laisse simplement la parole s’écouler 
parce qu’il sait aussi que même ses paroles disparaîtront. Il n’est pas plus identifié à son corps 
qu’à son âme qu’à son Esprit. Le Jnani est libéré de toute forme, de toute dimension et de toute 
conscience mais il accepte quand même le jeu, tant que le jeu se déroule. Mais il n’est pas dupe, 
il voit clair, il peut même apparaître bien sûr comme moins établi que d’autres dans le Soi, parce 
que le Soi ne l’intéresse pas, il sait qu’il est aussi éphémère.  
 
L’Absolu ne fait pas de discours, l’Absolu ne fait pas de réflexions, il laisse simplement 
s’exprimer la parole telle qu’elle veut s’exprimer. Il ne s’appuie pas sur une appropriation, sur le 
besoin de jouer quelque rôle que ce soit, mais accepte de jouer quelque rôle que ce soit mais n’en 
est jamais prisonnier ni tributaire. Il sait qu’il est à la fois ce corps, à la fois cet éphémère mais 
aussi bien plus que cela parce qu’il l’a vécu et que cela n’est pas traduisible en mots parce que 
c’est un mécanisme intime dont rien ne peut être dit,  mais dont on peut observer les effets 
effectivement.  
 
Vous savez pertinemment qu’au-delà de l’anthropomorphisme, au-delà de la forme, même au 
sein des mondes nommés libres, il y a la Source, le Brahman. Mais la Source, elle vient d’où ? 
De la même façon d’où venez-vous ? Ce qui constitue votre identité personnelle n’est que le 
résultat d’un assemblage de cellules, de viande, qui s’est fait et qui se défera. Comment espérer 
la moindre permanence là-dedans ? Or l’Absolu est permanent, il a toujours été là, il est toujours 
vécu même si vous dîtes que vous ne le vivez pas, parce que vous cherchez à le vivre et occupé à 
chercher à le vivre, vous ne le vivrez jamais. Arrête la recherche et le temps s’arrêtera, et tu 
sortiras du temps en ne refusant rien, en acceptant tout et en transcendant tout.  
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : bonjour… 
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Bonjour. 
 
J’ai des acouphènes qui me posent problème. Pouvez-vous me dire quelque chose à ce sujet ?  
 
Qui est gêné ? Quel est ce vocable médical qui correspond déjà, dans le nom, à la notion d’une 
atteinte ? Qui est gêné ? La personne. Alors change de mots, change de terminologie et pose-toi 
la question non pas de l’acouphène mais vraiment de qui est gêné et qu’est-ce que ça gêne plutôt 
que vouloir traiter ou faire disparaître un acouphène, qui n’en est pas un. Change de question et 
reviens. 
 
… Silence…  
 
Suivant. 
 
Question : comment sait-on si on est libéré vivant ? 
 
Ce n’est pas quelque chose qui peut se savoir, ni se montrer, ni se démontrer, c’est la certitude de 
ce que tu es. Tant qu’il y a question sur cela, tu en conclus nécessairement que tu n’es pas libre. 
Le Libéré vivant ne peut pas se poser la question de sa Liberté, elle est acquise, elle est évidence 
à chaque souffle, à chaque respiration, elle est inébranlable, elle n’a besoin de rien démontrer. 
Dès l’instant où tu te poses la question, tu n’es pas libéré vivant. Il suffit de regarder comment tu 
vis ce que tu as à vivre ici même, il  suffit de regarder ce qui se manifeste sur l’écran de ta 
conscience dans ta vie. Le Libéré vivant n’est pas limité, sauf bien sûr par ce corps mais l’Esprit 
en lui est libre, il coule librement. Ce n’est pas son Esprit mais l’Esprit Universel, la Source. Il 
n’est plus identifié à quelque personne que ce soit, à quelque entité que ce soit, il n’est assujetti à 
rien.  
 
Il ne peut exister la moindre croyance en quoi que ce soit. Il ne peut exister la moindre projection 
d’une quelconque évolution vers une Libération. Le Libéré vivant ne crée aucune histoire, aucun 
scénario et n’est tributaire d’aucune vie. Il est « La Vie ». Il a trouvé sa Demeure, il peut s’y 
réfugier, s’y ressourcer, même en pratiquant les activités les plus ordinaires, à chaque instant, et 
d’ailleurs c’est le cas. Quelle que soit la manifestation de sa conscience, quelle que soit 
l’expérience qui se vit, il n’est pas dupe.  
 
Le Libéré vivant n’a besoin d’aucune connaissance parce qu’il est la vraie Connaissance. Elle ne 
s’appuie sur aucune tradition, sur aucune religion, sur aucun enseignement, c’est la pleine 
disponibilité de la Vie en quelque expérience que ce soit comme en quelque monde que ce soit 
parce qu’il sait très bien qu’il n’est rien de tout cela. Il le sait pour l’avoir vécu, ce n’est pas une 
croyance, c’est une vérité intrinsèque et c’est la seule. Il ne tient à rien, il n’est tenu par rien, 
même si la personne qui est vivante obéit aux règles, aux conventions, aux obligations, sans 
aucune difficulté, même si parfois il peut rechigner comme toute personne. Mais là aussi il n’est 
pas dupe. 
 
Si vous êtes disponible à l’instant présent, quelle que soit la perception, quelle que soit la 
vibration, quel que soit le désagréable  ou l’agréable de mes mots, vous dépassez cela et vous 
vous découvrez vous-même. Il vous faut arrêter le moteur de la souffrance, non pas comme si 
vous vouliez faire quelque chose mais en vous désincrustant de toute notion de manque, de toute 
notion d’histoire et de toute conscience. Une fois suffit, réellement et concrètement, et c’est 
simple, de plus en plus simple. 
 
… Silence… 
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Suivant. 
 
Question : pourriez-vous nous parler du véritable guru ?  
 
Le véritable guru est le Jnani car en lui il n’y a aucun risque d’asservissement, de prédation ou de 
quelque altération que ce soit. Le vrai maître n’a pas besoin d’élèves. Il se suffit par sa présence. 
Même s’il emploie des mots, il ne crée pas de mouvement, il ne crée pas de religion, il montre 
simplement par sa présence là où est la Vérité. Il ne contraint personne, il ne séduit personne, il 
demeure fidèle à lui-même en son éternité. Son seul but, c’est que celui qui l’écoute ou qui le 
rencontre se trouve lui-même. Il n’y a pas d’autre transaction ni d’autre échange entre le Jnani et 
celui qui le rencontre. Il n’a besoin d’aucune cour, il n’a besoin d’aucune reconnaissance et 
surtout pas de ce monde. Il vous rend à votre liberté et aucunement à son point de vue. Il ne tire 
aucun profit d’aucune sorte au sein de ce monde ni dans aucun autre monde. Ses paroles ne 
peuvent jamais échouer quelle que soit la dureté de ses mots, parce qu’il voit clairement toutes 
les illusions et tout ce qui concerne la personne comme n’étant pas vrai.  
 
Le véritable guru ne se prend pas pour un guru, même dans le sens noble du terme. Il est 
simplement celui qui vous offre la Vérité, à condition que vous acceptiez de la vivre. Il ne 
cherche aucun élève, aucun disciple, il n’a besoin de rien pour être lui-même. Et surtout il veille 
à ce que jamais ne s’installent la moindre dépendance et la moindre soumission. Dès l’instant où 
le guru se sert d’une connaissance autre que celle de la conscience, il tombe dans le piège de la 
possession et de l’absence de Liberté. Le seul vrai guru, c’est celui dont on est débarrassé soi-
même en allant le voir. Il n’entretient rien, il ne donne rien, il ne prend rien, il est.  
 
Le véritable guru ne peut être qu’un Jnani mais pas un Jnani déclaré mais un Jnani qui le vit lui-
même. De plus, il n’est souvent reconnu qu’après son départ de ce plan, rarement de son vivant 
et c’est tant mieux. Celui qui cherche les feux de la reconnaissance se trompe, celui qui joue un 
rôle se trompe. Le véritable guru est libre de toute condition et de toute situation. Il se présente 
tel qu’il est. Il n’a aucune démarche spirituelle, il est lui-même la Vérité. Il reconnaît l’Éternité 
en chacun mais sait mettre fin à toute relation si celle-ci présente un piège pour lui ou pour 
l’autre. Tel est le véritable guru, le Jnani.  
 
Rappelez-vous que dès que vous suivez quelqu’un vous n’êtes plus vous-même. Ce qui n’a rien à 
voir avec le don d’imitation. Parce que si vous imitez le guru, dans le sens noble du terme, vous 
vous libérez vous-même. Il ne doit laisser s’établir aucune adoration, de lui ou de ce qu’il dit. Il 
aime impersonnellement et n’est pas soumis au jeu des personnes, sa personne comme toute 
autre personne. Il laisse arriver spontanément les choses. Il ne contraint rien, il n’impose rien. 
Encore une fois, il ne cherche pas à séduire. Il peut être détestable, il peut être agréable, il adapte 
ce qu’il est en fonction de ce qu’il voit, non pas avec ses yeux, non pas avec sa personne, mais au 
niveau de la Vérité.  
 
Il n’a pas besoin d’ornements, aussi bien vestimentaire qu’ornemental. Il n’a pas besoin d’un lieu 
particulier, parce qu’il sait justement que les lieux particuliers ne sont que des ornements, qui ne 
sont qu’un pâle reflet de la Vérité. Il peut parler, il peut se taire, cela ne change rien. Il demeure. 
Il ne cherche à vous emmener nulle part ni à vous sauver de quoi que ce soit. Tel est le véritable 
guru.  
 
… Silence…  
 
Question suivante.  
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Question : J’ai vécu plusieurs fois la sensation de basculer, de disparaître, de revenir sans 
souvenir. Qu’est-ce qui bloque à me reconnaître Absolu ?  
 
Mais où vois-tu un blocage ? Pourquoi imagines-tu que cela est un blocage ? Que cherches-tu à 
voir de merveilleux ? Que cherches-tu à saisir, à prendre ? Disparais et ne cherche rien. C’est la 
meilleure preuve que tu es Absolu. Tout souvenir, toute visualisation, tout élément rapporté lors 
de ta disparition prouve que tu n’as pas disparu. Seules les conséquences en sont visibles, au sein 
de la personne. Que veux-tu ramener de l’Absolu ? Que veux-tu voir ? Que veux-tu prendre, au 
lieu de tout donner ? Pourquoi chercher ce qui bloque, si ce n’est ton propre mental et ta propre 
volonté de se saisir de quelque chose dont tu ne peux te saisir ? Tu ne peux que l’être. La 
mémoire n’a rien à voir là-dedans, les souvenirs n’ont rien à voir là-dedans et toute expérience 
de la conscience, même la plus mystique, n’est rien devant la béatitude totale de celui qui a 
disparu. Mais dès l’instant où tu reviens, si tu cherches un sens, si tu cherches une image, si tu 
cherches à te raccrocher au sein du connu, tu ne pourras pas gagner ce que tu es vraiment, c’est à 
dire l’Absolu. L’Absolu n’est ni quantifiable, ni exprimable. C’est pour cela que j’ai tant parlé, 
voilà quelques années, de la réfutation.  
 
L’Absolu n’a que faire des chakras, n’a que faire de la Kundalini, n’a que faire des Archanges. Il 
ne nie pas leur présence, mais il est au-delà. Non pas dans le sens d’une supériorité mais bien 
plus dans le sens de quelque chose de bien plus vaste, qu’aucun cerveau, qu’aucune vibration, 
qu’aucun chakra ou qu’aucun être de Lumière, quel qu’il soit, d’où qu’il vienne, qui est déjà lui-
même cela, ne peut représenter.  
 
Il faut se libérer du connu. Et comment se libérer du connu dès que tu cherches à ramener 
quelque chose ? Tu en constates les effets, là est l’essentiel, et ensuite tu restes tranquille là où tu 
es. Ce que tu cherches à saisir ou à ramener est ce qui t’empêche de voir clair. C’est-à-dire qu’il 
n’y a rien à voir, il n’y a rien à sentir, il n’y a rien à expérimenter, il y a juste ce qu’est l’Amour 
non manifesté, non représenté, permanent et immuable. Jamais la personne ne pourra se la 
représenter. Il n’y a rien. Pour l’ego, c’est le néant. Il y a ni ombre, ni lumière. Il y a seulement, 
quand tu touches l’Infinie Présence et que tu t’autorises toi-même à y demeurer, où il peut exister 
encore une conscience et donc une vision. Que celle-ci soit éthérique ou du cœur. Mais même de 
cela le Jnani se fout littéralement. Il est libre de tout conditionnement, de toute vision, de toute 
image et de toute expérience. Il ne les refuse pas pour autant, mais il n’en a pas besoin, parce 
qu’il sait que cela est illusoire. Même si cela est réel. Il n’a que faire des objets. Il n’a que faire 
des dimensions même s’il peut en parler mais cela ne représente rien d’autre qu’une expérience 
pour lui et absolument pas l’état qu’il est.  
 
Il n’y a donc rien à ramener, rien à rapporter, rien à prouver. Il faut se débarrasser de cela dans la 
tête et arrêter de croire qu’il va arriver cela ou que cela va se manifester comme cela. Le seul 
témoin de l’Absolu est la disparition de ce monde et de toute expérience. Là est la Vérité, là est 
le milieu du cœur, là est la Paix Suprême.  
 
Le Jnani n’a aucune volonté propre. La seule vérité pour lui, avant de découvrir ce qu’il est en 
tant que Jnani, est seulement d’être lui-même, de se débarrasser des carcans sociétaux, moraux, 
spirituels, karmiques, sans lutter contre, en les traversant sans s’y attacher, sans être retenu par 
quoi que ce soit. Là est la Vérité, devant laquelle toutes les vérités dites relatives s’estompent et 
disparaissent. Cela n’a aucune implication sur ses activités, quelles qu’elles soient, en quelque 
plan que ce soit sur ce monde. Il n’est plus tributaire de la forme, même s’il est inscrit dans sa 
propre forme. Il n’est pas tributaire de l’énergie, il n’est pas tributaire de la conscience. Il n’est 
tributaire de rien, même pas du Soi qui ne veut plus rien dire pour lui.  
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Ce que j’exprime correspond à la réalité de l’Absolu au sein de ce monde. La question de 
l’Absolu ne se pose même pas pour ceux qui expérimentent la conscience en quelque plan que ce 
soit, excepté ici sur cette terre.  
 
… Silence… 
 
Le Jnani ne doute jamais. Quand tu disparais, quel doute peut-il exister ? S’il y avait un doute, tu 
en ramènerais la vision, l’expérience de la conscience, la vibration. La seule chose qui est 
absolument certaine en revenant, c’est qu’il n’y a plus personne pour poser de questions. Il n’y a 
plus personne pour s’interroger. Ce qui n’empêche pas de mener sa vie, quelle qu’elle soit, et de 
répondre aux obligations, quelles qu’elles soient. Il laisse tout arriver, parce qu’il est justement  
le « connaissant ». 
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : de nombreuses synchronicités par rapport à ma compagne me mettent en position 
d’être accusé par elle d’ambiguïté, de trahison, alors que je ne suis pas du tout dans ce 
scénario. Cela est désarmant, me donnant un sentiment d’impuissance face à la vie, à cette 
relation, même si je peux en rire également. Que dois-je comprendre ?  
 
Dans ce que vous nommez un couple, il suffit que l’un des deux ait des projections suffisamment 
puissantes pour créer des situations qui vont le confirmer dans ses pensées altérées. Et 
effectivement, tu n’y peux rien. Que veux-tu faire de plus ? Quand ce genre de chose se produit, 
il y a nécessairement l’autre qui crée cela par lui-même, par ses pensées itératives, il crée ce qu’il 
craint. Qui peut changer les pensées de l’autre, surtout si elles sont récurrentes ? Aucune preuve 
ne satisfera celui qui crée des choses ainsi. C’est juste cela qu’il faut observer et voir clairement. 
Et effectivement, il vaut mieux en rire plutôt que d’en souffrir. C’est un jeu de dupe. Quelle que 
soit la relation entre ces deux personnes, fussent-elles même ce que vous nommez des monades. 
Dès l’instant où l’un des deux personnages crée des histoires qui ne sont pas vraies, celles-ci se 
matérialisent dans sa conscience et dans sa vision, lui prouvant par là même qu’il avait raison.  
 
Comment veux-tu contrarier ou éviter cela? En disparaissant. C’est la seule façon pour que 
l’autre voie ce qu’il crée lui-même. Cela résulte de la peur. Ce n’est pas seulement un problème 
de conscience, ce n’est pas seulement un problème au niveau du psychisme mais c’est bien plus 
ce que je nommerais une altération de l’illusion, se nourrissant de ses propres chimères et se 
justifiant lui-même pour rester dans sa souffrance et dans sa peur. Aucune aide extérieure ne peut 
être possible dans ces circonstances. Et cela ne concerne pas seulement les couples mais cela 
peut s’observer dans n’importe quelle situation, l’important alors étant de ne pas donner prise à 
ce qui est créé ainsi. Parce que ce genre de comportement, de l’un comme de l’autre, maintient 
l’illusion de ce monde et la renforce même, si je peux dire, quel que soit ce qui est vécu au sein 
du Soi, ce qui est impossible pour l’Absolu.  
 
Tout ce qui est proposé comme aide ou comme service sera systématiquement inversé et falsifié. 
La falsification au sein de la falsification elle-même et de l’illusion ne fera qu’éternellement 
renforcer l’illusion. C’est une croyance qui se réalise pour celui qui l’a émise, et qui crée des 
problèmes pour celui qui reçoit de plein fouet cette croyance et menant donc, comme tu le dis, à 
des synchronicités complètement aberrantes qui viennent justifier l’autre, le renforcer, en sa 
personne et en sa souffrance. Ainsi donc il y a une victime et le sauveteur devient le bourreau, en 
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alternance. C’est encore des jeux de rôles, c’est encore des pertes de temps. Cela est 
complètement stérile.  
 
Je précise aussi, dans ce que vous nommez le Soi, que plus l’état vibratoire progresse chez l’un 
des deux partenaires ou conjoints ou relations, plus cela s’amplifie. C’est normal. Il n’y a rien à 
comprendre, il y a simplement à observer la réalité de ce que je viens de dire et ne plus nourrir 
cela, ni en sauvant ni en quoi que ce soit d’autre. Il faut se rendre mutuellement la liberté afin 
que chacun voie clair. Et ceci est valable dans toute relation de quelque nature que ce soit. Ne 
tissez pas plus de liens que ceux qui existent.  
 
Je répète, c’est un jeu de dupe. Et comme tu dois t’en apercevoir, cela tourne en boucle, je dirais 
même en spirale, parce que c’est chaque fois de plus en plus intense et ça a l’apparence d’être de 
plus en plus vrai au sein de l’illusion. Que veux-tu faire ?  
 
Dès l’instant où au sein de cette relation il y en a un qui dit vraiment «  je ne joue plus », eh bien 
le jeu s’arrête. Ce qui ne veut pas dire qu’il y a séparation ou fracture, mais il y a nécessité de se 
voir soi-même. Rien de plus et rien de moins. Quand cela se produit et tourne en spirale de plus 
en plus intense, c’est qu’il y a peur et culpabilité, d’un côté comme de l’autre ; il n’y a pas de 
responsable, vous êtes deux à jouer la scène. Quel que soit le côté où l’on envisage les choses, ce 
jeu ne peut pas se jouer seul ; il faut bien être conscient qu’il se joue à deux. Et c’est un jeu qui 
ne connaît pas de fin. Sauf bien sûr si l’un voit clairement les choses et passe par-delà la 
personne et par-delà ses propres affects pour mettre fin à cette spirale. Ne nourris pas ce que tu 
ne veux plus voir. Ne te détourne pas non plus, mais vois clair. La vie au sein de l’illusion te 
resservira toujours, à plus ou moins brève échéance, les mêmes scénarios, tant que ceux-ci ne 
sont pas transcendés. Il n’y a pas de victime, il n’y a pas de bourreau, il n’y a pas de sauveteur, il 
n’y a que deux acteurs qui ne voient même pas qu’ils jouent. Pris chacun par leurs propres 
chimères, leurs propres projections et en définitive l’absence de liberté. Personne n’appartient à 
personne, à aucun moment. Tomber là-dedans, c’est faire le jeu de l’illusion.  
 
En fait, dans ce genre de relation, vous vous mettez vous-même des chaînes, illusoires. Acceptez 
l’expérience mais dépassez-la et voyez clairement ce qui se joue. Ce n’est même pas la relation 
de couple, ce n’est même pas en définitive la position de victime, de bourreau ou de sauveteur 
mais bien plus les choix de l’âme, ce que vous pourriez nommer vos origines stellaires, qui sont 
à l’œuvre. Rien de plus.  
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : j’ai fait à deux reprises le protocole de l’assignation vibrale. À chaque fois j’ai vu 
des triangles alignés à l’infini. Qu’en est-il ?  
 
Je pense qu’il est fait référence à ce qu’a mis en place le Commandeur des Melchisédech 
permettant de vous situer au-delà des rencontres même des Êtres de Lumière qu’il représente. 
Certains d’entre vous n’ont soit rien vu, rien perçu, rien expérimenté, cela veut dire que vous 
n’êtes concernés par aucun de ces jeux.  
 
Ce que tu décris prouve simplement que lors de cette expérience tu as largement dépassé le plan 
des Anciens et que tu as contacté des dimensions au-delà de toute forme, de toute entité. Même 
si cela représente certaines entités qui n’ont rien à voir avec les jeux de la conscience mais bien 
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plus d’être les supports de la conscience, comme le sont vos triangles élémentaires, comme l’est 
votre cœur ou votre corps d’Êtreté en totalité. Voilà ce que je peux en dire.  
 
… Silence… 
 
Suivant.  
  
Question : une sœur qui avait transmis une requête m’a précisé que j’en avais altéré le sens. 
En fait, elle souhaite que vous l'aidiez pour sa santé en général, ses études et tous ses examens 
en général. 
 
Me prend-elle pour Dieu le Père ? Elle se trompe. Je ne suis pas un sauveur et ne le serai jamais. 
Qu’elle se tourne vers elle-même. C’est certainement une personne qui cherche toujours l’appui 
ou l’accord à l’extérieur d’elle-même, du fait d’une fragilité. Comme d’ailleurs elle le perçoit 
dans son ventre et sur sa peau. Qu’elle se tourne vers elle. Qu’elle se rende compte de sa 
dépendance aux circonstances extérieures. Je ne suis ni un guérisseur, ni un sauveur. Je ne fais 
que la renvoyer à elle-même. Non pas pour négliger sa demande, mais justement pour répondre à 
sa demande, au-delà des mots qu’elle prononce.  
 
Que cherche-t-elle à se masquer à elle-même ? Certes l’âge et l’expérience peuvent être 
insuffisants. Mais ceux qui souffrent ou celles qui souffrent de cela doivent au plus vite trouver 
leur propre source intérieure, parce que sinon ils se créent une vie de dépendance et d’absence de 
liberté. Or, je ne veux pas la priver de sa liberté. Je ne peux priver personne de liberté. Je ne peux 
que la renvoyer à elle-même, non pas pour la punir mais bien plus pour la libérer d’elle-même et 
de ses croyances. Si elle ne le voit pas maintenant, elle le verra nécessairement. 
 
L’Amour n’est pas toujours de répondre à une demande mais de retourner la demande quand 
l’être a la nécessité impérieuse, pour survivre, de se trouver, quel que soit l’âge et quelle que soit 
la maturité. Il existe suffisamment d’égrégores lumineux et non falsifiés qui pourront l’aider 
dans quelque religion et dans quelque croyance que ce soit. Mais je ne suis pas là pour ça, je ne 
suis pas là pour mentir, je ne suis pas là pour mettre un plâtre ou apporter une aide extérieure 
mais je suis là pour vous aider à déchirer vos voiles, si vous l’acceptez.  
 
Comment veux-tu que cette personne découvre l’autonomie, si elle ne s’aide pas elle-même en 
transcendant ses propres insuffisances et ses propres peurs, et ses propres limites ? Toutes les 
solutions sont en elle, comme pour tout un chacun. Alors bien sûr parfois il est nécessaire 
d’aider, ce que j’ai fait la dernière fois. Mais on ne peut pas aussi vite sauter sur l’occasion pour 
demander autre chose, cela est le reflet d’une incompréhension. Je ne condamne rien, mais je fais 
voir clair. 
 
De même que dans tout chemin de vie ou dans tout cheminement que vous nommeriez spirituel, 
il en est de même. Bien sûr que vivre des contacts avec des saints, vivants ou décédés, est une 
aide. Mais l’aide ne veut pas dire se reposer sur cela. Cela ne veut pas dire non plus se connaître 
en tant que personne mais se reconnaître en tant qu’être parfait, quelles que soient les 
circonstances de ce corps, quelle que soit la maturité, quelle que soit la maladie ou quelle que 
soit la santé. Bien sûr qu’il est possible de faire disparaître instantanément quelque trouble que 
ce soit, mais à quoi cela servirait-il si les choses ne bougeaient pas, s’il y avait seulement une 
guérison ? Le Christ disait lui-même : « C’est ta foi qui t’a sauvée ». Mais quelle foi ? Pas en un 
sauveur extérieur. En elle-même, au-delà des apparences de l’âge, des maladies, des souffrances 
ou de quoi que ce soit.  
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Depuis des temps très anciens l’homme, au sens large, a pris pour habitude de croire que tout 
vient de l’extérieur, le privant de l’accès à son être intérieur. Et je ne parle même pas d’Absolu, 
simplement du Soi. Le miracle peut être quotidien mais à quoi servirait-il si l’être ne trouve pas 
sa Liberté et son Autonomie ? Cela aura effet à long terme, un effet totalement inversé. Cette 
personne ne peut pas le voir pour l’instant mais elle le comprendra au moment où elle le 
décidera. Le vrai miracle n’est pas l’amélioration d’une condition, d’une situation ou d’un corps, 
le vrai miracle c’est de se découvrir soi-même. Et c’est la seule vérité et c’est la chose la plus 
simple. Le carcan des croyances, le carcan de l’éducation, le carcan de la famille, le carcan de la 
profession, le carcan des désirs, il faut balayer tout ça. Ça ne veut pas dire le renier et 
d’abandonner toute chose mais bien voir clair, aller au-delà de tout ça.  
 
Voilà ce qu’il faut lui répondre.  
 
Bien sûr que pour l’homme il est beaucoup plus agréable d’entendre des mots doux, d’être 
recouvert par ce baume, mais ce baume vous cachera toujours la Vérité. Il en est ainsi. Tant que 
vous croyez être une personne et seulement une personne. J’ai pas dit de n’être personne, j’ai dit 
de voir que vous êtes une personne, mais aussi beaucoup plus. Et que vous êtes le Tout. 
Acceptez-le déjà comme postulat, quels que soient votre âge et votre maturité, et vous le vivrez. 
J’ai vécu cela dans la chair en trois ans, et ceci très jeune. Il faut accepter de lâcher les 
croyances, les idées toutes faites, les carcans dont je viens de parler, se mettre à nu. Voir sa peur, 
voir ses propres peurs. Il faut laisser éclore l’Amour sans le chercher. Quel Amour ? Celui qui ne 
connaît ni personne, ni objet, ni but, ni quoi que ce soit. C’est l’Amour que je qualifierais 
personnellement d’intrinsèque, ne dépendant d’aucune chose, d’aucune relation, d’aucune 
circonstance. Il est là présent, tout de suite. Mais pour cela, il faut se désincarcérer de tout le 
reste.  
 
… Silence… 
 
Suivant.  
 
Question : après une lecture de Maharshi, j’ai ressenti une grande fatigue, je me suis mis en 
méditation et après quelques minutes un mot s’est imposé à ma conscience : Antigone. Ce mot 
grec signifie : « celui qui s’oppose aux ascendants et descendants », à la famille proche donc.  
 
J’ai rien compris.  
 
…Ce mot grec signifie « celui qui s’oppose aux ascendants et descendants », donc à la famille 
proche. 
 
Je ne comprends toujours rien à ce que ça veut dire cette phrase.  
 
Celui qui s’oppose aux parents et aux enfants…  
 
D’accord.  
 
 … à la famille  
 
Et alors ?  
 
…C’est d’ailleurs le cas, sans que cette situation soit conflictuelle. Récemment, sur le haut 
d’un immeuble, de part et d’autre d’une fenêtre, était écrit en grand à gauche Anti et à droite 
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gone. Que faire avec cela sachant que le Soi ou l’Absolu n’ont que faire de la notion de 
famille ?  
 
Je crois qu’il faudra reformuler cette question à un autre moment. À part l’élément de co-
création consciente, je ne vois aucun lien ni aucune logique. Elle est peut-être inhérente à la 
personne mais je ne peux rien répondre, formulé ainsi. Excepté de voir la co-création consciente 
et la synchronicité de l’entente d’un mot et de le voir ensuite écrit. Ensuite, je ne saisis pas le lien 
entre Maharshi et ce mot là. Donc c’est à reformuler autrement dans la suite du satsang. 
 
 …Silence… 
 
 
Nous allons rester en silence quelques instants. Ne demandez rien, n’observez rien et 
disparaissons…  
 
Pour ne rien attendre je vais compter jusqu’à dix.  
(Chaque comptage est rapide et suivi de long silence) 
 
Un… 
 
…Silence… 
 
Deux, trois… 
 
…Silence… 
 
Quatre, Cinq, six… 
 
…Silence… 
 
Sept… 
 
…Silence… 
 
Huit… 
 
…Silence… 
 
Neuf… 
 
…Silence… 
 
Dix.  
 
…Silence… 
 
 
Poursuivons les questions… 
 
Question : pourriez-vous nous parler de la neutralité ?  
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Ce mot possède plusieurs acceptions possibles. De quelle neutralité parle-t'on ? 
 
Au sens spirituel, de l’esprit, la neutralité correspond totalement à l’accueil total, sans interférer, 
de la Lumière mais de la Vie aussi, même ici bas. La neutralité est l’état où tout est observé sans 
interférer sur l’observation en aucune manière, sans chercher à s’en saisir, sans chercher à 
interpréter, sans chercher d’émotion. L’observateur est dans la neutralité ; sans ça il n’y a pas 
d’observateur, il y a acteur. La neutralité débouche sur la bienveillance, sur le cœur, et sur la 
vraie Connaissance qui ne passe par aucun filtre. 
 
Voilà ce que je peux en dire en ce qui concerne l’acceptation de ce mot dans ce sens-là. Mais 
encore une fois je ne sais pas ce que cette personne demande sur la neutralité, si ce n’est pas ce 
que j’ai répondu, parce que souvent, au sens humain, la neutralité c’est ne pas s’engager. Être un 
observateur est un engagement précis qui met fin à l’action/réaction, afin de laisser s’exprimer, 
se manifester et se dérouler le tapis de la Grâce, aussi bien au niveau de l’action de Grâce que de 
l’état de Grâce. La neutralité parfaite peut déboucher de manière directe sur Shantinilaya, mais 
au minimum cela conduit à être un observateur fin, sans jugement, sans parti pris de ce qui se 
déroule vraiment, par-delà les voiles de toutes les illusions, de toutes les projections, de toutes 
les pensées et de toutes les émotions. 
 
Je précise enfin que dans cet état de neutralité il est loisible de laisser les énergies, quelles 
qu’elles soient, œuvrer dans le champ de votre conscience, dans le corps, sans altérer quoi que ce 
soit par une volonté quelconque de s’en saisir, de la manipuler, de la transformer ou de l’altérer. 
La neutralité est une forme d’équilibre conduisant là aussi à la Demeure de Paix Suprême et à 
l’Infinie Présence. 
 
Silence 
 
Suivant.  
 
Question : quelles sont les caractéristiques de la Lumière Noire ? 
 
La Lumière Noire est ce qui est antérieur à toute Création, à toute manifestation de la conscience 
et même à la Source. C’est elle qui sous-tend les mondes, qui sous-tend la manifestation, mais 
qui n’a besoin de rien d’autre qu’elle-même. Là est l’Absolu. C’est la dernière Lumière aperçue 
avant l’extinction de la conscience, avant l’extinction de la Lumière pour laisser l’Amour, 
Principe primordial, apparaître. C’est notre Demeure à tous, la seule qui soit éternelle. Une fois 
que certains d’entre vous auront épuisé les expériences, si tant est qu’ils décident de le faire, 
alors cela sera leur seule Demeure d’Éternité possible, il n’y en a pas d’autre.  
 
La Lumière Noire n’est pas l’ombre, ce n’est pas une absence de Lumière, ce n’est pas le négatif, 
bien que pour la personne comme pour le Soi, où la personne est mêlée, cela puisse être vu 
comme quelque chose de noir. Mais ces personnes-là confondent le noir et la Lumière Noire. La 
Lumière Noire est à l’origine de la manifestation, elle est donc antérieure à toute Création ou 
manifestation de la conscience. 
 
On dit souvent en ce monde qu’il ne peut y avoir d’ombre sans lumière et de lumière sans ombre. 
C’est faux. La Lumière n’a pas besoin de l’ombre, elle a besoin de la Lumière Noire pour se 
manifester, mais confondre la Lumière Noire avec l’ombre est un signe d’ego magistral, au sens 
spirituel. Il n’y a que dans ce monde éphémère et enfermé que le principe de l’ombre a été posé 
comme restriction de la Lumière, et dualisme. 
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La Lumière Noire est au-delà de toute notion de dualité et même d’Unité. L’Unité du Soi 
stabilisé, c’est la Lumière Blanche. Mais d’où vient la Lumière Blanche ? Allez à la Source de la 
Lumière Blanche et de la Source, vous y trouverez ce que vous êtes, indépendamment de toute 
conscience, de toute dimension. 
 
Silence 
 
Question suivante. 
 
Question : c’est un témoignage. Lors de votre comptage jusqu’à 10, à la première accélération 
des chiffres émis j’ai ressenti comme un éclatement au niveau du cœur, comme si quelque 
chose volait en éclat autour du cœur. Puis vers 7 ou 8 une très grande douceur s’est installée 
jusqu’à la fin.  
 
Ceci résulte de la déchirure du péricarde, du franchissement de la Porte Ki-Ris-Ti débouchant sur 
l’Infinie Présence et tous les possibles. Pour cela, effectivement, il ne fallait rien attendre pour le 
vivre, de la même façon que quand je suis intervenu directement sur votre cœur. C’est la même 
chose. Merci du témoignage. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : l’Absolu n’est-il pas au-delà de l’être ? 
 
L’Absolu n’a que faire de l’être, de même qu’il n’a que faire du Soi, même s’il est vécu. 
L’Absolu n’a que faire des définitions, n’a que faire de la conscience, n’a que faire de tout ce qui 
fait que passer. 
 
L’être est le Soi, le corps d’Êtreté est le corps de manifestation de la conscience en quelque 
dimension que ce soit. L’Absolu ne s’embarrasse pas de ça puisqu’il est tous les possibles passés 
et à venir, et il est l’absence d’histoire en même temps. Je vous rappelle que c’est ce qui permet à 
la Lumière d’apparaître. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : la nuit suivant la mort de mon père, j’ai fait un rêve : j’étais assise en tailleur face 
à mon guide de l’époque, je suis entrée en lui et me suis réveillée, totalement consciente. 
J’avais vécu un état de béatitude extraordinaire, cela a duré un long moment. Mon mental 
s’en est emparé et tout s’est dissout lentement. Quel était cet état ?  
 
Mais tu as toi-même défini l’état : une extase, une communion, une rencontre avec toi-même au 
travers de celui que tu nommes « guide ». Bien sûr l’expérience est essentielle, mais comme tu 
l’as constaté, et comme c’est souvent le cas, la personne s’en empare, que ce soit à travers ses 
projections de conscience, à travers le mental ou à travers même le souvenir. Vous rejoignez à ce 
moment-là la ligne du temps et l’expérience s’éteint, l’état n’est pas stabilisé. Jusqu’au moment 
où tu vivras qu’il n’y a ni guide, ni personne, ni histoire, et tu retrouveras naturellement cet état. 
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La plupart des humains, au travers d’une expérience transcendante, cherche à tout prix à la faire 
revivre dans leur mental et dans leur mémoire. C’est une erreur ; le temps n’existant pas, aussi 
bien pour la conscience que pour l’Absolu. 
 
L’expérience, quelle qu’elle soit, là aussi doit être traversée sans l’arrêter, sans se préoccuper de 
sa disparition ou de sa continuité. Là aussi il convient d’être dans la neutralité, ne rien 
s’approprier, ne rien arrêter, ne rien retenir, suivre le courant, ne pas chercher à reproduire par la 
volonté mais laisser s’établir. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : comment accueillir aujourd’hui ceux qui viennent vers nous et qui ne vivent pas 
ou qui refusent le processus de Libération ? 
 
En les accueillant le plus simplement possible, d’humain à humain. Il n’y a aucune supériorité en 
qui que ce soit, que l’Absolu soit vu et connu et vécu, que le Soi soit vécu ou que la personne ne 
connaisse ni le Soi ni l’Absolu. Laissez la relation là aussi couler, ne programmez rien, ne 
décidez rien, soyez disponible pour ce qui coule et s’écoule de vous spontanément, sans chercher 
à diriger vos pensées ou à contrôler quoi que ce soit, ou en vous comportant en fonction de ce 
que l’autre attend. Soyez vous-même. Ne cherchez rien. Ne vous préoccupez pas de cela dans ce 
cas-là. Soyez dans l’accueil, ou pas, mais ne décidez rien, ne bougez pas, n’émettez rien, restez 
centré. Si des mots arrivent, ils doivent couler tout seuls, si le silence s’installe, il s’installe, vous 
n’avez rien à prouver, rien à sauver, et vous ne pouvez emmener personne. 
 
Sortir de la personne, ne plus être une personne, c’est pas y revenir en fonction des 
circonstances. Parce que si vous bougez, vous n’êtes pas établi dans la Vérité, vous vous adaptez. 
L’Absolu ne s’adapte jamais, la personne oui. Ou alors jouez le jeu de redevenir une personne 
qui rencontre une personne, mais là il ne se produira rien. D’ailleurs ne cherchez rien à produire, 
ne cherchez pas à orienter ni les mots ni la relation ; soyez simplement présent, ou absent, tout en 
étant là. Mais êtes-vous là en tant que personne ou êtes-vous là au-delà de toute personne ? C’est 
la seule façon de montrer à l’autre, sans rien vouloir démontrer, le mystère de la Grâce. 
 
C’est le mental qui cherche des stratégies, des signes, des moyens de rassurer, de sauver, de faire 
comprendre, de faire adhérer, mais tout cela est superflu. Allez au-delà de tout ce qui est rattaché 
au connu, à une personne, ou comme je l’ai dit, alors jouez le rôle que la Vie vous attribue en 
cette occasion. Mais là aussi soyez spontané, ne réfléchissez pas, n’obéissez pas à une 
quelconque convention d’éducation morale ou sociétale, soyez vous-même. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : lors de votre comptage jusqu’à 10, quelle est l’origine des rires qui ont explosé ? 
 
Le rire de celui qui n’attend rien, qui est simplement là pour vivre ce qui est à vivre, sans y 
interférer. Cela permet à la spontanéité, la neutralité, l’enfant intérieur si vous voulez, de se 
dévoiler. Sans rien attendre, sans rien espérer, sans rien comprendre. Donc ne cherche pas à 
comprendre après coup, sans ça tu éloignes encore plus de toi cet état qui a été vécu 
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spontanément. Comme je le disais précédemment, c’est la meilleure façon de faire que ce qui est 
apparu disparaisse : vouloir s’en saisir. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : pourriez-vous parler de la gratitude au regard de l’Absolu ? 
 
Je ne comprends rien. De la gratitude au regard de l’Absolu, pour moi ça ne veut rien dire, même 
si cela veut dire quelque chose pour la personne. La gratitude et l’Absolu par rapport où ? Je ne 
comprends pas. 
La gratitude est une action. La gratitude est une expression de la conscience. L’Absolu n’a que 
faire de la gratitude, c’est la Grâce qui apparaît justement parce qu’il n’y a rien de cherché. La 
gratitude est fonction d’une personne, d’une situation, d’un état. Dans le Soi, la gratitude peut 
être manifestée. Donc, si j’ai un peu compris cette question, il n’y a aucune relation ou rapport 
entre l’Absolu et la gratitude. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : votre décompte jusqu’à 10 a déclenché chez certains un rire nerveux. Cela 
correspond-t-il à une peur ? 
 
Qui peut mieux le savoir que vous ? La même manifestation peut traduire effectivement soit la 
Liberté et la Libération vécue à ce moment-là, ou la peur. La peur ou l’Amour. 
 
On va compter jusqu’à 20, bientôt. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : vous avez dit : «Je suis là pour vous aider à déchirer vos voiles, si vous l’acceptez ». 
Pouvez-vous alors m’aider à déchirer le voile lié à mes peurs. Je suis dépendante de la peur de 
l’être, de vivre, de l’inconnu, de mourir.  
 
La meilleure façon, c’est de mourir à toi-même. Et il n’y a que toi qui peux le faire. Lâche tout. 
Tu es identifiée à ton corps, identifiée à ta vie, à ta mémoire. Comment veux-tu trouver autre 
chose, ce que tu es ? La mort est inéluctable, tu le sais en arrivant en ce monde. Crois-tu qu’il y 
ait quelque éternité là-dedans ? C’est quelque chose qui passe, la conscience naît, la conscience 
meurt. Même la réincarnation est une stupidité. Un piège de l’ego qui ne te fera jamais sortir de 
l’éphémère. Alors arrête de te considérer comme une personne, car la personne sera toujours 
inscrite dans la peur. 
 
L’ego a peur de la mort et quand tu dis : « J’ai peur de la mort » : qui parle ? L’ego bien sûr. 
Celle qui est tout étriquée et qui pourtant se veut très grande et qui cherche, et qui cherche, et qui 
fouille, partout. Et qui ne trouve rien. Et qui ne trouvera jamais rien. Parce qu’il n’y a rien à 
trouver à ce niveau-là, c’est un jeu, un spectacle morbide ou un spectacle comique, peu importe. 
Il n’y a rien de vrai là-dedans, même si c’est la seule réalité que tu vis. 
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J’ai été suffisamment expressif il y a trois ans. Que dire de plus ? Ce que j’ai déjà dit à l’époque : 
« Oublie-toi ». Tu n’es ni tes peurs ni ta vie ni ton corps, tu n’es rien de ce que tu penses, tu n’es 
rien de ce que tu as vécu, tu n’es aucune de tes vies passées. Tu es ce qui a toujours été là. Tu ne 
peux pas nourrir la peur et être Amour. Tu ne peux pas lutter contre tes peurs, il y a juste à 
acquiescer à cette vérité essentielle, c’est tout. 
 
Vous tenez à quelque chose qui n’a aucune consistance, aucune durée, et qui n’a pas d’avenir. 
Dès que tu disparais de ce monde, tout disparaît : les pensées, le corps bien sûr, les émotions, 
l’histoire. Que veux-tu t’encombrer de tout ça ? Tu ne trouveras rien dans le passé, ni rien dans 
l’avenir. Croire que quelque chose va subsister de ce que tu crois être, est déjà un défaut de la 
pensée, bien antérieur à la peur. Alors aime. Aime-toi. Non pas dans ce corps ou dans cette chair, 
aime la Vie, quelle que soit sa réalité. Il faut voir l’illusion et l’errance de ce monde, mais en 
aucun cas la renier. 
 
C’est ton décor, mais vois-le réellement comme un décor, tu n’es pas tributaire de tout ça. Tu 
n’es rien de ce que tu vis et pourtant tu es la Vie. Accepte cela. Aucune peur ne peut tenir devant 
ça. D’ailleurs tu dis : « Mes peurs, mes voiles », tu mets la possession sur tout ça. Comment 
veux-tu que je te libère de tout ça, c’est ce à quoi tu crois, rends-toi compte. 
 
Croire que la personne va te donner une solution est la meilleure façon de t’éloigner de la 
solution. La solution n’a pas à être trouvée, ni à être cherchée, elle est déjà là, accepte-le sans 
hésiter. Tout le reste découle de là. D’où viens-tu ? Qu’étais-tu avant d’apparaître dans ce corps 
et dans cette histoire ? Comment veux-tu mettre fin à la fragmentation si tu te fragmentes, si tu 
t’identifies aux peurs, si tu t’identifies à ton corps, à une histoire ou à quoi que ce soit ? Ne 
refuse pas le corps, ne refuse pas les pensées, ne refuse pas les vies passées, mais tu n’es rien de 
tout cela. 
 
Même la vibration, même si elle continue, doit être reconnue pour une manifestation de la 
conscience et pourtant tu n’es pas la conscience, même Supraconscience. Tant qu’il y 
attachement, il y a souffrance, et tant que tu dis « mes » ou « moi », la souffrance est déjà 
présente. Par contre si tu es la Vie, il n’y a aucune place pour la souffrance, il n’y a que la place 
pour l’expérience et pour l’Amour, quelle que soit l’expérience. 
 
… Silence… 
 
Un, Deux, Trois… (Chaque comptage est rapide suivi d'un long silence) 
 
…Silence… 
 
Quatre…  
 
…Silence… 
 
Cinq…  
 
…Silence… 
 
Six, Sept, Huit, Neuf et Dix…  
 
…Silence … 
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Onze…  
 
…Silence… 
 
Douze…  
 
…Silence… 
 
Treize, Quatorze…  
 
…Silence… 
 
Quinze, Seize, Dix sept…  
 
…Silence… 
 
Dix huit, Vingt…  
 
…Silence… 
 
Dix neuf… 
 
…Silence… 
 
 
Question suivante… Soyez disponibles pour la surprise. 
 
Question : en méditation le mot Antigone s’est imposé à ma conscience. Ce mot grec signifie : 
« celui qui s’oppose à la famille, proche, parent ou enfant ». Plus tard, dans une grande ville, 
mes yeux voient en haut d’un immeuble ce mot Antigone affiché en grand. Sachant que le Soi 
ou l’Absolu ne sont pas concernés par cette notion de famille, que dois-je en conclure ? 
 
Ah ben c’est beaucoup mieux écrit. C’est ce que vous nommez une synchronicité. Cela 
n’éclairera jamais autre chose que la personne, et je ne sais pas ce que ça veut dire. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : en état de méditation ou d’alignement, il m’arrive de me sentir m’enfoncer ou 
tomber ou de voir des scintillements dans les yeux. Je me laisse aller au vécu mais à un 
moment la peur de l’inconnu surgit, je me sens impuissant face… 
 
Mais bien sûr que tu es impuissant face à ça... Ce n'est pas fini ? 
 
...même si je l’ai identifiée, comment traverser cette peur de la mort, de l’inconnu ? Pouvez 
m’accompagner ou me conseiller pour lever et dépasser les voiles de la peur ?  
 
Mais chacun vit cela pour vérifier par soi-même que tu es capable de lâcher, de rien retenir. Si la 
peur te saisit, c’est que toi-même a saisi la peur, quoi que tu dises. Traverse cela. Désidentifie-toi 
de toute peur, et tu verras. Mais vis-le et fais-le. Il faut tout lâcher. Comme si vous mouriez. 
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C’est un jeu. Considère cela comme un jeu. Il n’y a rien de sérieux, surtout dans la personne. 
Comment peux-tu devenir léger si tu crois à ces bêtises de peur ? C’est un conditionnement. 
L’ego a peur de mourir, mais toi tu ne meurs jamais. Comment pourrais-tu mourir, puisque tu 
n’existes pas, ici. C’est un fragment de toi qui joue. Avant la peur, il faut éliminer le sérieux. 
Riez. Parce que le rire est l’antichambre de l’Amour. Un éclat de rire vous surprendra, comme 
certains d’entre vous hier, favorisant les passages quels qu’ils soient, et surtout le dernier. 
 
Il faut vous lâcher, vous relâcher. Vous ne tenez rien, quoi que vous croyiez tenir, parce que ce 
que vous tenez disparaîtra nécessairement. Le corps, il est périssable. Les pensées aussi, les 
émotions aussi, les histoires aussi, les mémoires aussi. Traversez tout cela. Si vous vibrez, 
montez en vibration et ensuite oubliez ça même, sans ça vous resterez figé dans la conscience, 
même libre. Mais vous êtes libre.  
 
La peur est inhérente à ce monde justement à cause de l’éphémère, parce que vous êtes identifié 
à l’éphémère. Voyez cela comme une évidence. Votre vie d’ailleurs en est la démonstration, ça 
vous le montre à chaque instant. Est-ce que t’as peur de t’endormir ? Est-ce que tu te demandes 
chaque soir si tu vas te réveiller le lendemain ? Il y a bien un jour, si tu meurs dans ton sommeil, 
où tu te réveilleras pas. Alors ! Et pourtant tu dors comme si t’étais sûr que t’allais te réveiller. Y 
en a un qui a dit « Veillez et priez », ça veut bien dire ce que ça veut dire. 
 
Jouez. Et riez. Ne vous prenez pas au sérieux avec ce qui n’est pas sérieux, c'est-à-dire ce corps, 
cette histoire et cette mémoire, jouez le rôle, mais c’est tout. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : depuis l’intervention de Marie, je vis une joie intérieure profonde, je baigne dans 
cet état qui, je pense, correspond au Soi et non à l’Absolu. Comment traverser cet état sans 
quitter cette joie profonde pour que l’Absolu se révèle à moi ? 
 
Laisse mourir l’expérience. Elle se transformera d’elle-même. Seuls ceux qui enferment le Soi 
sont dans l’erreur. Accepte cette joie mais ne cherche pas à t’en saisir, ne cherche plus rien, ne 
cherche pas à maintenir ce qui a été vécu, ne t’y attache pas non plus. 
 
Si le Soi s’éloigne, c’est que tu as cherché à le tenir. Si le Soi s’installe, c’est que tu n’es plus 
dupe et que tu ne retiens rien. C’est la seule façon. Ne fige pas l’expérience, et le vécu, en t’y 
attachant, même si je conçois que cela te semble un trésor inestimable. Aucun trésor ne peut 
tenir, il passera lui aussi, de toute façon. Comme ce corps, comme ces pensées et comme ces 
expériences. Comme tous les états possibles. 
 
… Silence… 
 
Vingt et un… 
 
…Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : pouvez-vous développer sur le thème que vous avez abordé : densifier l’Amour ? 
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Densifier l’Amour, c’est le mettre en manifestation en ce monde. Non pas par une quelconque 
volonté, ce qui est impossible, mais bien plus par la Grâce, bien plus éventuellement en étant un 
observateur. C’est laisser apparaître la Lumière, l’Amour, la Connaissance qui est indépendante 
de toute émotion, de tout mental, et de toute histoire de karma. C’est l’instant présent, c’est le 
moment où la densité de l’Amour se déploie par votre simple Présence ou par votre simple 
Absence. Sans rien demander, sans rien attendre, sans rien projeter et surtout sans rien 
interpréter, c’est-à-dire en ne se servant de rien de ce qui est connu. 
 
Densifier l’Amour, c’est ne plus interférer avec ce que vous êtes ici même, le Parabrahman, quel 
que soit d’ailleurs ce que vous avez décidé, quel que soit d’ailleurs ce que vous pensez et quels 
que soient vos desiderata. C’est exactement dans ce contexte historique précis que vous vivez. 
De la même façon que celui qui quitte ce corps, et qui a le temps de le savoir, vit déjà cette 
rencontre et cette densification de l’Amour dans les instants, les jours ou les semaines précédant 
la disparition du corps.  
 
Cette disparition du corps, lors de la transition normale, est la condition optimale pour que se 
manifeste la densité et la densification de l’Amour. Je peux dire que l’Amour devient palpable. 
Non pas l’Amour entre deux êtres, non pas l’Amour de circonstance, mais en tant que première 
émanation du Parabrahman ou de l’Absolu. C’est-à-dire la Source elle-même, le Brahman. Voilà 
ce qu’est densifier l’Amour. 
 
…Silence… 
 
Question suivante. 
 
Question : la sœur que vous avez aidée avec sa santé et son examen a lu les deux réponses que 
vous lui avez fournies. Elle vous remercie. 
 
Eh bien moi aussi. Le simple fait de m’avoir lu est déjà efficace, même si il y a incompréhension 
ou refus, parce que ça passe au-delà. Au-delà des mots, au-delà de la circonstance actuelle, et 
cela s’imprime au plus profond d’elle. Qu’il y ait acceptation ou déni ou incompréhension, ça n’a 
aucune importance. Il en est de même pour toutes les réponses que je vous ai fournies.  
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : comment différencier la voix intérieure de la voix du mental ? 
 
Pour celui qui le vit ou celui qui observe ? Parce qu’il y a deux réponses. Alors voyons les deux 
si vous le voulez bien. 
 
La voix du mental est stérile. Elle ne conduit qu’à toujours plus se poser de questions et à 
toujours essayer de se situer, dans une relation, dans une circonstance, et donc dépend de la 
personne. Elle n’a rien à voir avec l’Absolu. L’Absolu réel, comme je l’ai dit, vécu réellement, 
ne s’embarrasse pas de convenances, des rôles, des fonctions dans ce monde, il laisse la vie 
couler et s’exprime spontanément. Parce que ce qui parle à ce moment-là n’est pas la personne. 
Que vous l’appeliez entité, que vous l’appeliez le Christ, que vous l’appeliez la Source, peu 
importe. Les mots sont libres de toute attache, de tout conditionnement et de toute connaissance 
antérieure, même si elle peut s’appuyer dessus. Mais ce ne sont que des mots. Qui coulent d’eux-
mêmes. 
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L’Absolu réel ne connaît aucune peur, quelle que soit sa vie ici-bas, surtout les peurs 
correspondant à son devenir et à ce qu’il est. Alors que celui qui ne le vit pas, et la réponse, là, se 
met dans le deuxième aspect, va se traduire par un jeu de rôle. L’Absolu ne joue pas un rôle, il 
est lui-même. L’Absolu mental a besoin de se reconnaître dans le regard de l’autre. Pour 
l’Absolu, il n’y a pas d’autre. Il n’y a personne. Non pas dans les mots, mais dans le vécu réel. 
La vie s’exprime librement sans entrave aucune liée à la personne, aux circonstances, à un 
quelconque karma ou à une quelconque situation.  
 
Dans un cas c’est la parole, qui est mensonge (dans l’Absolu mental), et dans l’autre cas, c’est le 
Verbe. Le Jnani s’exprime directement depuis l’Absolu, même en étant avec vous et en jouant un 
rôle, celui qui transmet la parole qui est Verbe. Mais celui qui est dans la confusion trouvera 
toujours sur sa route un faux Absolu, pour lui montrer sa propre erreur, et à l’autre aussi. Le 
Jnani n’a que faire de tous ces jeux, de toutes ces interactions et d’une quelconque justification 
au sein d’une religion, d’une énergie, d’une religion, d’une vibration ou d’une culture. 
 
…Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : quel est l’enseignement de la souffrance du corps physique, et comment se 
désidentifier de la personne quand il y a souffrance et douleur physique ? 
 
Ne pas s’appuyer sur le connu. Bien sûr il existe des règles de ce monde et des règles de ce corps 
qui doivent être suivies. Que cela soit la médecine normale ou la médecine naturelle ou quelque 
sachant que ce soit qui peut vous venir en aide. Il faudrait être stupide pour croire que l’Absolu 
ne souffre pas. Quand je suis mort en cette incarnation, je souffrais. Mais cela n’a jamais affecté 
ma conscience parce qu’il n’y avait personne. Donc celui qui souffre dans son corps aujourd’hui 
est encore identifié à la personne. Mais il faut traiter la personne jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
personne, auquel cas tu t’apercevras que la souffrance ne peut avoir aucun impact. Elle est 
vécue, expérimentée, mais sans aucun impact nulle part. C’est une souffrance que je qualifierais 
de muette. 
 
Vous savez très bien, surtout en Occident, que vous avez des mystiques dans les temps passés 
qui souffraient. Mais la souffrance de la personne n’est pas la souffrance de l’Absolu. Se libérer 
de la souffrance, c’est déjà se libérer de soi-même. Parce qu’à ce moment-là, la souffrance ne 
peut s’accrocher. Elle est traversée avec bonheur. Et il y a souvent une relation intense entre la 
souffrance et la jouissance, chose bien connue chez les mystiques occidentaux, qui que vous 
regardiez parmi les Anciens. Par exemple Un Ami avait bien sûr d’innombrables souffrances. 
Est-ce que cela affectait sa Lumière, son sourire et sa Présence ? Non. Alors que celui qui souffre 
au sein de la personne affectera sa propre conscience de par la présence de la souffrance.  
 
Mais rappelez-vous que ce que vous éprouvez n’est là que justement pour être traversé. Mais il 
faut aussi vous occuper de la personne. Ce qui est à la chair relève de la chair, de la chimie, de la 
vibration, de l’énergie, de tout ce qui est appelé thérapeutique. S’il vous faut de la thérapeutique 
pour oublier la souffrance, alors ne soyez pas stupide, traitez-vous. Ne cherchez même plus 
l’explication du pourquoi du comment mais trouvez ce qui est efficace, parce que jamais 
l’Absolu ne fera disparaître une quelconque souffrance. C’est simplement la disparition de la 
personne qui n’affecte pas ce que vous êtes, quelle que soit la souffrance, quelle que soit 
l’invalidité. 
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Quand j’ai eu ce que vous nommez un cancer, rien n’a bougé ; j’étais juste fatigué. Mais cela ne 
changeait rien au Parabrahman, sinon j’aurais menti. Comprenez cela. Ce qui relève du corps 
relève de la matière. Ce qui relève de l’Esprit relève de l’Esprit. Quand il n’y a pas de 
reconnaissance du Jnani en vous, vous passez par la souffrance quand il y a maladie, et cette 
souffrance affecte effectivement votre personne. Mais saisissez que même là il n’y a aucun 
obstacle pour être ce que vous êtes. Il y a obstacle pour être une personne, c’est tout. Et comme 
le Jnani n’est plus une personne, il y a souffrance mais il ne souffre pas. Il identifie la souffrance, 
non pas en tant qu’origine mais comme manifestation de ce monde éphémère, qui elle aussi 
disparaîtra.  
 
Et ne pas oublier aussi que souvent vous êtes attaché à vos habitudes et donc aussi à vos propres 
souffrances, parce qu’il y a des avantages : à ce qu’on vous regarde, à ce qu’on vous soulage, à 
ce qu’on vous aide. Le Jnani ne se pose jamais la question de la souffrance. S’il a mal, soit il 
passe à travers, soit, s’il a besoin de chimie, il prendra de la chimie, ou autre chose. Mais il n’est 
pas dépendant de cela, il n’est pas affecté. Il est pleinement présent, en ce sac de viande, en sa 
Présence ou son Absence, mais rien de ce qui vient du sac de viande ne peut l’altérer. Seul le Soi 
peut être altéré, et encore, pas toujours. Je prenais l’exemple d’Un Ami ; il y en a d’autres, bien 
sûr. 
 
Regardez l’Étoile Thérèse. Elle était en extase, et l’impatience de rejoindre ce qu’elle était. Elle 
n’a jamais renié sa vie mais ce fut une grande joie pour elle de laisser l’éphémère, sans pourtant 
vouloir mettre fin à l’éphémère. Êtes-vous pareil ? Alors vous êtes en bonne voie pour vous 
découvrir vous-même. Sinon, occupez-vous de la personne, de ce sac. 
 
Dès l’instant où vous acceptez totalement que vous êtes éphémère, dès l’instant où vous acceptez 
ce que même en tant que personne vous appelez le néant et votre vérité éternelle, la souffrance se 
dissout et vous ne souffrez plus. Sur le plan de l’Esprit, le Jnani ne s’occupe pas de la souffrance, 
il ne s’occupe de rien par rapport à cette souffrance. S’il est gêné, alors il ne se pose pas de 
questions, il prend ce qu’il faut et la vie lui enverra ce qu’il faut, sous quelque forme que ce soit. 
Que cela soit de la chimie, que cela soit une main salvatrice ou qu’il n’y ait rien, ça ne change 
rien. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : pouvez-vous développer sur la Grâce de Marie lors des Temps Ultimes ?  
 
Cela est exactement la même chose que ce que j’exprimais au moment de la mort. Le moment de 
la mort est le moment où vous relâchez le lien de l’éphémère, parce que vous y êtes contraint et 
forcé. Il y a plusieurs étapes qui ont été déjà nommées, que vous pouvez vous appliquer à vous-
même, au niveau du Choc de l’humanité. C’est la même chose que vous vivez en ce corps. 
 
La Grâce de Marie, si vous la reconnaissez, bien au-delà du personnage historique, vous y 
reconnaîtrez l’Intelligence Créatrice à l’œuvre, indépendamment de toute entité. Cette 
Intelligence Créatrice est l’antichambre du Parabrahman. Cela rejoint totalement l’Infinie et 
l’Ultime Présence. Accueillir cela, c’est accueillir la Grâce, même si cela est personnifié au 
niveau historique par Marie ou quelque nom que vous lui donniez. La Grâce de Marie, en ces 
temps, c’est d’entraîner un bouleversement au niveau de ce qu’il peut rester de la personne, dans 
ses émotions, dans son mental, en réactivant en l’être cette Intelligence Créatrice, ce Féminin 
sacré qui débouche sur le Brahman et le Parabrahman.  
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La Grâce ultime, c’est rire de ses erreurs, de s’être cru une personne, de s’être cru cette vie, 
même avec la croyance en l’au-delà. C’est s’alléger de toutes les peurs et densifier l’Amour 
comme j’ai exprimé. Là, dans cet espace, il n’y a plus d’autre place et d’autre positionnement 
possible que de le vivre et de le reconnaître. C’est le moment où toutes les barrières tombent, pas 
seulement les voiles et les peurs mais vraiment tous les conditionnements liés à ce corps 
éphémère et à cette société éphémère. Et à ce monde éphémère. C’est le moment où vous sortez 
de la linéarité du temps pour rejoindre ce que j’ai nommé de mon vivant « l’état primordial », 
antérieur à toute naissance, à toute Création et à toute manifestation où que ce soit. C’est le 
moment privilégié où l’impulsion de la Lumière sur les structures éphémères devient si intense 
que vous êtes submergé, s’il reste une personne. La personne se noie et ne voit pas d’autre 
solution que de s’abandonner à cela. Parce qu’il n’y a pas de voie de sortie autre que cela.  
C’est ce que chacun vit lors de sa mort, qui est en fait la mort d’un sac de viande, des pensées, 
des émotions et tout ce qui vous retenait à ce monde ou à quelque désir que ce soit, même au 
niveau de ce qui pourrait être appelé l’âme ou l’Esprit. C’est aussi la vacuité qui permet la Grâce. 
À un moment donné vous étiez plein et lourd, de toutes ces histoires, de toutes ces expériences, 
et le moment d’après tout cela disparaît. Il ne reste rien à quoi se raccrocher, et le moment où le 
désespoir est au plus fort, c’est le moment où vous lâchez. C’est cela la Grâce de Marie. C’est à 
la fois votre reconnexion à vous-même et la reconnaissance de vous-même, où rien de ce corps 
ne peut interagir. D’ailleurs ça s’appelle la stase. Quand il y a stase, il y a plus de corps, il y a 
plus de conscience, c’est la mort. In fine, ça sera toujours la mort. 
 
Accepter la mort et tout ce que cela entraîne, c’est déjà être Vivant et pas seulement en vie, et 
pas seulement inscrit dans un début et une fin. Vous transcendez le début et la fin tout en étant 
encore inscrit dans un début et une fin, mais vous n’êtes pas dupe, vous savez que tout cela n’est 
rien. Pas parce que vous y croyez mais parce que vous le vivez. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Question : j’ai le mot merci qui revient régulièrement, donc je voulais juste vous dire un 
grand merci pour tout ce que vous avez imprimé en moi. 
 
Merci. Aussi. D’avoir joué le jeu, celui de la Liberté et de la Libération, qui est déjà là. Vous êtes 
la Liberté, vous êtes l’Amour, vous êtes le Jnani, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez. Je 
dirais même que c’était indépendant de votre point de vue et indépendamment de votre chemin 
d’expériences dans ce que vous pourrez nommer l’au-delà. Vous vous êtes reconnu en tant 
qu’être véritable et votre vie est un Merci permanent. Pas seulement envers moi, pas seulement 
envers vous, mais envers la Vie. Parce que vous n’êtes pas seulement en vie, pas seulement 
inscrit entre une naissance et une mort, mais vous êtes la Vérité.  
 
Et quand le Merci émerge de vous, qu’il soit tourné vers vous, vers moi ou vers la Vie, alors 
vous êtes libre. Vraiment. Vous êtes vivant à chaque souffle, et même sans souffle. Vous êtes le 
Verbe, mais vous êtes aussi ce qui précède le Verbe. Vous êtes au-delà du commencement, bien 
au-delà. 
 
… Silence… 
 
Question suivante.  
 
Nous n’avons plus de question. 
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Si vous avez des questions orales, ne vous inquiétez pas, je répondrai à tout le monde. Vous ne 
serez pas visé aucunement. 
 
Question : j’ai fait ce rêve : je suis arrivée dans une prison, la gardienne m’a donné un 
médicament à prendre. Lorsqu’elle a ouvert le sachet, le médicament était en poudre avec 
plein d’insectes dedans. J’ai refusé de prendre le médicament et je me suis mise à danser le 
tango toute seule. La gardienne a lâché le médicament et s’est mise aussi à danser le tango 
toute seule.  
 
Et vous n’avez pas pensé à sortir de prison ?... 
 
Vous êtes restées dans la prison. À toi de voir. Préfères-tu danser dans la prison ou danser dans 
la Liberté ? Il y a une peur de l’inconnu. Le médicament qui contient des vers, qu’est-ce que 
c’est que le ver ? C’est un aliment. Tu as refusé donc de manger la Vie et tu as dansé la Vie tout 
en restant en sécurité. Tu n’as plus qu’à y retourner et à manger le sachet. Et là tu pourras danser 
avec la gardienne et tu t’apercevras qu’il n’y a ni gardien ni sachet ni barreaux ni prison.  
 
Symboliquement, pour un occidental, ça veut dire ne pas manger le corps du Christ. Non pas 
dans ce qui se passe dans vos églises mais bien plus en Vérité. Cela traduit un besoin de sécurité 
et en même temps de Liberté. Or l’un est antinomique avec l’autre, parce que le besoin de 
sécurité entraîne la peur, quelle que soit cette sécurité : d’avoir à manger, d’avoir un toit, d’avoir 
un compagnon, d’avoir de l’argent… C’est une fausse sécurité qui appartient au corps. Et dans 
les rêves, c’est d’autant plus vrai. 
  
C’est-à-dire que cela te montre, dans ce que tu es aujourd’hui, qu’il y a encore des choses à 
lâcher au niveau des croyances, et au niveau de la recherche. Tu n’as besoin ni de la prison ni de 
la gardienne, tu as juste besoin du sachet. Et là tu seras libérée car les vers, c’est ce qui va 
manger ta viande et donc te guérir. Il y a encore une volonté de Liberté, bien sûr, mais c’est 
l’âme qui mène la danse. D’ailleurs, tu danses avec la gardienne de la prison qui n’est autre que 
ta propre âme qui t’a présenté ton Esprit et ta Vérité, mais tu ne l’as pas vu. C’est ça qu’il t’est 
montré. 
 
… Silence… 
 
Autre question.  
 
Question : j’ai rêvé que j’achetais un restaurant et j’avais l’intention d’y faire des travaux : 
abattre un mur et le remplacer par une grande baie vitrée afin de pouvoir voir de l’autre côté 
trois chevaux dans trois box. Pouvez-vous nous donner une explication ? 
 
La première partie signifie que tu veux bien voir la Vérité, rentrer chez toi, dans ce restaurant qui 
est le tien, qui concerne donc la viande, le sac, le tien et tous les sacs à qui tu donnes à manger, 
que cela soit un produit animal ou végétal. Donc tu te nourris encore de l’illusion, même si tu 
connais la Vérité. Les trois chevaux sont ici la tri-Unité, dans le panthéon indien, comme la 
Trinité en Occident. Tu sais qu’elle existe, tu veux bien la voir, mais tu continues à nourrir et 
entretenir, même en ayant ouvert certaines portes, l’illusion. Il te reste plus qu’à sortir du 
restaurant et à partir avec les trois chevaux. Le cheval a la particularité d’être rapide, bien plus 
qu’un âne. Les chevaux sont dans les box, comme si il y avait besoin de liberté, mais pas trop.  
 
Donc là aussi, non pas la volonté de rester dans le connu, puisque tu entraperçois l’inconnu, tu te 
tiens sur le seuil mais tu continues à nourrir un peu, ou beaucoup, l’illusion. À croire encore à ce 
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sac de viande, à son expérience, même si tu as ouvert des fenêtres et des portes. La Lumière 
pénètre plus mais elle ne t’a pas encore révélée en tant que Lumière, et exclusivement Lumière. 
Mais c’est déjà un grand pas, parce que tu crois encore qu’il existe des pas, à faire, quelque 
chose à changer, dans le décor, dans la cuisine, dans le restaurant, alors que tout est là. Tu le 
vois, tu le sais, tu le vis, mais tu ne vas pas au bout. Au bout de quoi ? De l’illusion. 
 
… Silence… 
 
Question suivante. 
 
Nous n’avons plus de questions. 
 
Alors mettons-nous ensemble dans la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Eh bien Bidi vous remercie. Je vous salue. 
 
Merci. 
 
Je referme donc le Livre. Au revoir. 
 
Au revoir. 

 
 
 
 

*   *   *    
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O. M. AÏVANHOV 
 

Partie 1 
 
 
Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, et je me fais une joie de vous 
accompagner dans cette période que vous vivez, au plus près de votre incarnation et de ce que 
vous avez, je dirais, à voir, à affronter, à dépasser et à transmuter, durant cette période 
particulière que j’avais annoncée, si vous vous rappelez, entre le 15 août et la fin de votre mois, 
jusqu’à la Saint-Michel et même un peu après. 
 
Alors si vous le voulez bien je vais, durant toute cette période, essayer de répondre à vos 
interrogations, en espérant que vos interrogations concernent beaucoup d’entre vous et que 
beaucoup d’entre vous y retrouvent des réponses à ce qu’ils se posent comme questions par 
rapport à son vécu, bien sûr au-delà de toutes les vicissitudes mentales, pour vous permettre de 
vous ajuster au plus proche de ce que vous êtes au sein de votre éternité. 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous présenter mes hommages, mes bénédictions et tout d’abord 
de bénéficier de la Présence de l’Esprit du Soleil et du Chœur des Anges, entre nous et avec 
nous, avant de commencer à échanger. Faisons d’abord le silence quelques instants et laissons-
nous pénétrer les uns et les autres par la divine Lumière de l’Esprit du Soleil, du Christ, du 
Chœur des Anges et de l’ensemble de la création. 
 
… Silence… 
 
Très bien. Nous allons pouvoir maintenant commencer à échanger, et donc nous allons écouter, 
les uns et les autres, les questions que vous vous posez et nous allons essayer d’y apporter des 
réponses pertinentes par rapport au scénario qui se déroule sous vos yeux, dans votre vie même 
et au niveau des grandes régions de la planète Terre, mais aussi de l’ensemble de la terre, auquel 
personne ne pourra échapper bien sûr, comme vous le savez, et peut-être le redoutiez ou 
l’espérez depuis tant de temps.  
 
Alors je suis à votre disposition et j’écoute ce que vous avez à transmettre, que j’écoute de 
manière précise, et nous allons essayer de satisfaire non pas votre curiosité mais vraiment vos 
interrogations que je qualifierais de légitimes dans ce qui se produit actuellement en vous et 
partout autour de vous. Alors nous pouvons commencer. Le premier qui a une question à poser, 
il la transmet et celui qui est à côté va pouvoir me répéter ce que vous avez à me demander.  
 
Question : pourriez-vous parler de la phase qui arrive, trois semaines ou plus, sur un plan 
global ?  
 
Bien-aimé, sur le plan global, il suffit que tu regardes sur tes moyens modernes d’information 
pour savoir qu’il y a vraiment plus grand-chose qui tourne rond. Tout ce qui était encore caché 
est soit exacerbé, soit révélé, et chaque frère, chaque sœur et chaque conscience présente à la 
surface de cette planète est en train de se montrer sous son vrai jour, je dirais, dépouillé des 
voiles de l’illusion. Les situations vont vous apparaître même s’il arrive, comment dire, des 
choses qui peuvent vous sembler surprenantes, voire bizarres, voire inédites, s’inscrivent tout à 
fait dans les processus de pénétration de la Lumière, des particules adamantines, au plus profond 
de la matrice falsifiée de la Terre, en tout cas au niveau de ce qu’il en reste. Je vous rappelle que 
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la Lumière est en train de dissoudre les couches les plus externes qui vous isolaient de la 
Confédération Intergalactique, vous donnant à voir, comme je l’avais déjà dit il y a quelques 
mois, des signes célestes en abondance, que ce soit dans les nuages, que ce soit à travers les 
Frères Intergalactiques que vous voyez, mais aussi à travers la manifestation des Éléments 
exacerbée, que ce soit en vous ou au niveau de la nature. 
 
Parallèlement à cela vous observez aussi, pour beaucoup de frères et sœurs, une capacité plus 
grande à rentrer en contact avec les Éléments et les habitants de ces Éléments, si je peux dire. 
Bien sûr, cela se traduit aussi par la dissolution de tout ce qui faisait la cohésion et la cohérence 
apparentes des différents systèmes sociétaux, religieux, moraux, et aussi des consciences de 
l’humanité de manière générale. Bien sûr, vous le voyez, que se prépare activement ce que 
j’avais annoncé voilà de très nombreuses années concernant les Éléments, c’est-à-dire des vents 
à des vitesses inconnues jusqu’à présent, des successions d’ouragans, de cataclysmes climatiques 
ininterrompus en certaines régions du monde.  
 
En vous aussi vous pouvez vivre la même chose, c’est-à-dire à la fois des éclaircissements à 
l’intérieur de vous-même mais parfois aussi des espèces de cataclysmes prenant différentes 
formes, vous amenant non pas à vous juger, non pas à chercher pourquoi, mais à voir l’évidence 
de la Lumière dans son œuvre maintenant quotidienne, pas seulement au niveau des vortex de 
5ème dimension habités par les peuples de la nature mais aussi par votre propre vécu, par vos 
propres sens et aussi au niveau des manifestations vibratoires, des manifestations énergétiques 
mais aussi des manifestations directement de votre conscience. Il vous semble parfois jouer les 
montagnes russes, mais je vous rappelle aussi que j’avais dit que la période qui est maintenant 
allait voir une accentuation crescendo de la vibration de la conscience, des énergies, des 
Éléments, et ce jusqu’au moment que je qualifierais d’initial ou final – c’est la même chose – 
c’est-à-dire l’avènement visible aux yeux de tous de la deuxième Étoile, c’est-à-dire du 
deuxième Soleil comme certains d’entre vous l’appellent, ou encore de Nibiru, Hercolubus, 
planète X, et ça ce sont que des éléments. 
 
Mais ce qui est important à repérer, au-delà de l’intensité, c’est la succession et l’accélération des 
processus Élémentaires, que cela concerne les volcans, que cela concerne la grêle qui fait partie 
des éléments importants de la dissolution de la matrice falsifiée archontique dans ses derniers 
retranchements. Et vous assistez en vous, comme à l’extérieur de vous, je dirais, aux derniers 
soubresauts entre l’éphémère et l’Éternité, et ça vous le portez en vous, vous le vivez en vous, et 
vous l’assumez plus ou moins. Mais soyez sûr que si vous avez la foi en la Lumière que vous 
êtes, tout cela se résoudra très facilement. Tout cela vous permet de tester en vous-même vos 
résistances, les zones d’ombre qui pouvaient encore être tapies à l’intérieur de vous.  
 
Aussi, ça vous permet d’aller exactement à votre assignation, si celle-ci ne vous est pas apparue 
clairement. Et je vous rappelle que c’est vous qui décidez. C’est-à-dire que dans la simple 
observation de votre corps, de ce qui se déroule dans votre vie au niveau le plus simple, vous 
voyez bien que les choses évoluent : des choses que vous ne perceviez pas sont perçues, d’autres 
qui étaient perçues comme désagréables disparaissent de votre champ de conscience. C’est 
valable aussi bien dans les relations entre les uns et les autres que dans les relations entre vous, 
dans votre éternité et tout ce que vous avez bâti dans l’éphémère, aussi bien dans les relations 
affectives, familiales, mais aussi professionnelles, voire même à l’échelon de toute votre vie. 
Tout ceci est des injonctions de la Lumière à aller là où vous êtes réellement, en accord avec ce 
que vous êtes.  
 
Donc le scénario est une accentuation, une majoration des phénomènes qui se produisent aussi 
bien à l’intérieur de vous qu’à l’extérieur de vous de manière de plus en plus violente, de plus en 
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plus importante et de plus en plus visible. C’est tout cela que vous observez sur l’écran de votre 
vie. L’important dans tout cela, c’est de demeurer en quelque sorte centré au cœur du cœur, 
aligné en vous-même, et de laisser se dérouler l’action de la Lumière, en vous comme en ce 
monde, afin de ne pas participer, je dirais, d’une manière ou d’une autre aux dernières 
convulsions de la dualité, aux dernières oppositions ombre/Lumière, bien/mal, et de profiter 
directement de l’effusion de Lumière dans chacune des cellules de votre corps, dans chacune des 
parties de votre conscience, afin d’être libéré en totalité, le moment venu, de tout ce qui peut 
interférer d’une manière ou d’une autre avec votre éternité. 
 
Alors je dirais, bien sûr, vivez la vie, vivez l’éphémère, mais laissez mourir l’éphémère qui 
meurt autour de vous ou en vous. Ne vous attachez à rien, soyez disponible et soyez léger pour 
vivre ce qui est à vivre, quelles que soient les souffrances ressenties, quelles soient les 
contradictions qui peuvent encore apparaître dans votre cheminement incarné, ne vous occupez 
pas de cela. Voyez-le, par contre. Acceptez de le voir, acceptez de pardonner et acceptez de 
dépasser et de transcender tout ça, et vous ne vous en porterez que mieux. Maintenant il suffit, 
encore une fois, de voir ce qui se déroule dans votre corps comme sur terre pour bien 
évidemment se rendre compte que les choses ne tournent plus tout à fait rond. Mais c’est normal, 
elles vont commencer à tourner en carré avec l’impulsion de Métatron, qui arrondit les angles et 
qui met les angles à angle droit aussi, en vous comme à l’extérieur de vous.  
 
Bien sûr, nous n’avions jamais dit que cette période serait facile à l’extérieur mais, a contrario, 
plus cela vous semblera parfois difficile à l’extérieur, plus la voie de la facilité sera ouverte en 
vous, à condition d’accepter de tourner votre conscience même éphémère dans la dissolution de 
sa propre éternité dans votre corps d’Êtreté.  
 
Nous n’allons pas revenir, ni moi ni les autres, sur les Triangles élémentaires, les lignées, les 
mouvements que vous avez reçus. Vous avez, je dirais, durant de très nombreuses années, vécu 
et reçu de très nombreuses béquilles, de très nombreux supports, qui vous ont amené à vous 
présenter devant le Gardien du Seuil, du grand Seuil. C’est très exactement là vous êtes, et il va 
falloir maintenant traverser cela pour émerger en pleine Lumière et en pleine Liberté. Soit lors 
du moment collectif, soit d’ores et déjà, parce certains d’entre vous vont avoir réellement le 
sentiment et la perception qu’ils quittent ce monde. D’ailleurs vous observez que beaucoup 
d’entre vous avez, de manière impromptue, des épisodes de disparition, d’assoupissement, 
d’impression de ne plus savoir qui vous êtes et où vous êtes, sans que cela entraîne de confusion, 
du moins c’est préférable. Mais même s’il y a confusion, laissez cela se dérouler : vous n’avez 
rien à faire, vous n’avez rien à faire d’autre que de vivre ce que la vie vous propose et de 
traverser tout cela, et surtout de rentrer en vous-même, puisque les appels de la Lumière se font 
maintenant de plus en plus pressants.  
 
Que ça soit à travers une maladie, que ça soit à travers un conflit quel qu’il soit, que ça soit à 
travers un évènement heureux ou malheureux, cela n’a plus aucune espèce d’importance. Dans 
tous les moments que vous avez à vivre où il y a une forme d’ébranlement, êtes-vous capable de 
vous tourner vers votre Lumière intérieure, de rentrer dans le cœur du cœur et de laisser cela 
passer, comme la Lumière l’entend, comme l’Intelligence de la Lumière vous le montre si vous 
acceptez de le voir ? 
 
Donc le scénario de la dissolution de ce monde est vraiment arrivé à son extrême. Vous avez les 
perceptions que vous vivez, vous avez les manifestations de ce monde, les manifestations de 
votre corps, vous avez différentes manifestations de la Lumière au sein de ce corps. Tout cela est 
parfaitement normal, et annoncé, et peut-être espéré ou redouté par nombre d’entre vous, mais 
c’est exactement ce qui se déroule déjà depuis le 15 août.  
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Alors il faut, je dirais, faire fissa pour résoudre ce qu’il y a à résoudre, non pas par vous-même 
mais par ce que vous enjoint la Lumière, par les injonctions de la Lumière, par la pression de la 
Lumière de la Liberté, de faire ce qui est le plus facile pour vous, c’est-à-dire de vous tourner 
vers votre Cœur Radiant, vers le Feu du Cœur, vers la vibration ou vers l’Absolu, ou vers 
l’Infinie Présence selon votre assignation, parce que là se trouve le baume, si vous voulez, de 
toute souffrance, de toute difficulté, de toute incompréhension.  
 
Vous n’aurez plus de réponses extérieures. Les réponses extérieures, même par nos plans, je 
dirais, n’ont plus lieu d’être puisque vous êtes la Lumière et que la Lumière est là. Vous n’avez 
besoin de personne maintenant.  Vous êtes suffisamment grand, vous n’avez pas besoin de moi, 
vous n’avez pas besoin de Marie, même si les Présences vous ont aidé à vous élever jusqu’à 
nous, tout en gardant les pieds sur terre. Maintenant, comme disait Frère K, vous devez 
démontrer votre Autonomie et votre Liberté. Ça veut pas dire, bien sûr, qu’il faut arrêter ce que 
je suis en train de faire mais que vous ne devez dépendre de rien d’autre que de votre propre 
cœur. Non pas au travers de vos désirs, au travers de votre personnalité, mais dans tous les 
secteurs de votre vie. Vous voyez bien, les uns et les autres, que si vous êtes dans la Grâce, les 
choses se produisent sans que vous ayez à fournir d’effort. Parce que la Lumière est facile, la 
Lumière est simple, la Lumière est humble. Elle ne s’embarrasse pas de cogiter, elle ne 
s’embarrasse pas d’hésiter. Elle est, et c’est tout.  
 
C’est ça que peut-être certains d’entre vous découvrez en ce moment. Vous ne pouvez être le 
sauveteur de personne, même pas de vous-même, puisque la personne doit disparaître. Donc 
oubliez cela, oubliez tous les mécanismes que vous avez appris qui vous permettaient, je dirais, 
jusqu’à présent, de vous diriger dans votre vie, d’élever vos vibrations, d’obéir à des conventions 
sociales ou morales, ou des lois édictées de l’extérieur, parce que la seule loi qui est vraie, vous 
le savez, c’est celle de l’Amour et de la Lumière, il n’y en a pas d’autres. Les autres n’étaient 
que des subterfuges pour vous détourner de la Lumière, que ce soit par les lois, que ce soit par 
l’alimentation falsifiée, que ce soit par des relations qui n’étaient pas transparentes, etc., etc. 
 
Donc ce scénario, s’il ne vous est pas apparu pleinement jusqu’à présent et depuis quelques 
semaines, devra aboutir nécessairement avant la fin de ce mois. 
 
Autre question. 
 
… Silence…  
 
Alors comme vos questions ne viennent pas pour l’instant, si vous voulez bien on va envisager 
différents secteurs de transformation finale actuelle.  
 
D’abord bien sûr le corps physique, le Temple dans lequel vous sacralisez votre Présence, le sac 
de viande comme disait Bidi, peu importe comment vous le nommez. Ce Temple sacré abrite la 
Lumière de plus en plus, et bien sûr il se manifeste. Vous avez les Triangles élémentaires de la 
tête, vous avez les Couronnes radiantes, vous avez les différentes composantes de l’Onde de Vie, 
et pour ceux qui ne vibrent pas tout cela, vous avez directement la conscience qui voit clair. 
C’est un mécanisme très particulier qui ne passe pas par la réflexion, ne passe pas par le mental, 
ne passe pas par les émotions, mais qui se produit en vous de plus en plus souvent, je dirais, à 
l’insu de votre connaissance pour l’instant, où les choses s’éclairent d’elles-mêmes. Les relations 
entre les êtres : vous voyez clairement, sans juger, comment vous vous conduisez et comment se 
conduisent les autres, vous donnant à voir aussi bien la réalité de l’Amour chez certains, et la 
fausseté de l’Amour chez d’autres, parce que tous les voiles vous sont ôtés. Il ne reste plus de 
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voiles excepté les dernières habitudes de vos comportements, et je dirais les dernières attaches, 
peut-être, à l’illusion de ce monde. 
 
Vous découvrez la vraie vie au sein même de votre incarnation durant cette période. Alors bien 
sûr, c’est pas tous les jours tout rose, vous le savez. Y a des jours où le corps se manifeste, y a 
des jours où vous avez des frères et des sœurs qui semblent rentrer en contradiction ou en 
opposition, vous avez aussi ce qui se passe au niveau des derniers égrégores les plus archaïques. 
Je vous rappelle que les égrégores les plus archaïques et les plus enfermants sont les égrégores 
des communautés religieuses. Et vous avez cette confrontation directe qui commence à 
apparaître dans le monde entre ceux qui croyaient ceci, d’autres qui croyaient cela, et ces 
croyances qui ne tiennent plus s’affrontent réellement et elles s’affronteront de plus en plus 
violemment dans tous les pays, dans tous les quartiers et dans toutes les régions de tous les pays, 
parce que c’est normal de résoudre tout ce qu’il y a à résoudre. Mais pas vous, vous qui avez 
vécu le cœur, vous qui nous avez écoutés, qui nous avez lus, vous avez tous les éléments qui 
vous ont été donnés depuis fort longtemps maintenant pour vous ajuster au mieux de ce qui se 
déroule. 
 
Vous allez vous apercevoir aussi, toujours concernant ce corps, que si vous résistez à la Lumière, 
même si vous pensez bien agir, le corps va faire de plus en plus mal et d’une manière ou d’une 
autre, que ce soit même par la vibration ou par des souffrances préexistantes, qu’elles soient dans 
quelque zone de votre corps ou dans quelque organe de votre psychologie, de votre personnalité. 
 
Ensuite, vous le constatez bien sûr, à l’échelon des familles. Vous le constatez à l’échelon des 
groupes quels qu’ils soient, mais tout ça c’est normal. L’Archange Mikaël a cédé sa place, vous 
le savez, lors de sa manifestation à travers les météorites qui arrivent, à l’Archange Uriel. 
Métatron a commencé à se déployer, et il est déployé dorénavant, pour ceux qui ont la chance de 
savoir où c’est ou qui vivent pas trop loin, au niveau des Cercles de Feu des Anciens. De la 
même façon que vous pouvez rentrer en contact avec les êtres de la nature qui sont des relais de 
la 5ème dimension, en particulier au niveau des Elfes ou des Dragons de Feu ou Dragons de la 
Terre, vous avez la même chose, bien sûr, en différents endroits de la terre.  
 
Y en a certains parmi vous qui d’un seul coup se trouvent à bouger, sans avoir voulu bouger, 
d’autres qui voudraient bouger et qui bougent pas, tout cela c’est l’Intelligence de la Lumière. 
Alors ne craignez rien, rappelez-vous que c’est une scène de théâtre, que la seule ombre qui peut 
se manifester devant vos yeux, comme je disais : « c’est celui qui dit qui est ». Dès que vous 
discernez une ombre, dès que vous discernez une opposition, dès que vous discernez quelque 
chose qui ne se passe pas bien en vous ou à l’extérieur, c’est que ça doit se révéler sur l’écran de 
la conscience, et vous ne pouvez le reconnaître, avec de plus en plus de clarté, que si ce quelque 
chose est déjà en vous. C’est une invitation à vous tourner de plus en plus vers la Lumière que 
vous êtes, et non plus simplement dans votre interaction avec nos Présences, avec les Présences 
des êtres de la nature, ou avec vos frères et sœurs incarnés de la Terre. 
 
Et jusqu’au moment où vous n’abandonnerez pas les dernières résistances, vous serez confronté 
de plus en plus violemment à l’absence de solutions, au fait de tourner en rond. Et dès l’instant 
où vous rentrez en votre éternité de votre cœur, tout cela disparaîtra. D’ailleurs certains d’entre 
vous recommencent depuis cette période à disparaître à volonté. Alors bien sûr, parfois ça 
entraîne des inadéquations avec ce monde. Je vous dirais : dans ces cas-là, que préférez-vous ? 
L’éternel ou l’éphémère ? Vous ne pouvez pas continuer certaines choses et être en même temps 
en totalité et en permanence dans la Lumière de Vie. 
J’écoute vos autres questions. 
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Question : c’est plutôt un témoignage que j’aimerais apporter, qui peut être utile à certains.  
 
Nous t’écoutons, frère. 
 
…j’ai parfois plusieurs fois par jour mal à la tête, principalement du côté droit. Si je me mets 
tout de suite en paix et que je me centre, ça disparaît presque instantanément.  
 
Et je vous garantis que cela est valable pour tout, même pour je dirais un frère ou une sœur qui 
vous emmerderait un peu en ce moment. Faites la même chose, laissez-le face à lui-même. Vous 
ne pouvez sauver personne, vous ne pouvez plus résoudre les problèmes des autres, c’est pas un 
problème d’autonomie, c’est un problème de responsabilité de chacun. Et c’est valable, comme 
tu dis, pour les douleurs, mais vous avez dû observer aussi que même votre conscience ou même 
mieux, votre corps, qui est maintenant saturé de Lumière et qui donne des perceptions de chaud, 
de froid, des picotements, des douleurs à la tête, au cœur, au dos ou n’importe où, votre corps 
manifeste sa conscience supra-lumineuse avant de disparaître.  
 
Il faut être à l’écoute non pas de vos bobos mais si vous vous tournez vers votre cœur et si par 
exemple vous avez une idée d’aller à tel endroit, de manger telle chose… L’année dernière, j’ai 
parlé de la réponse du cœur, mais c’est même plus ça maintenant, vous n’avez plus besoin de 
poser la question. Le corps sait, parce que votre corps est un corps qui est en train de devenir, 
avant de disparaître, bioluminescent. Certains d’entre vous commencent à voir soit les particules 
adamantines soit la Lumière Dorée qui se dépose sur la peau, que ce soit préférentiellement au 
niveau des poils, au niveau des chakras, le soir aussi. Ça vous le voyez, vous êtes gorgé de 
Lumière, et si vous laissez la Lumière œuvrer, votre corps saura ce qui est bon pour lui, et votre 
conscience elle-même saura où est ce qui est bon pour elle, sans avoir à le décider, sans avoir à 
se poser des questions. 
 
Il y a dans cet aspect de co-création consciente cette notion d’immédiateté qui est à la fois 
parfois un rappel à l’ordre et surtout l’évidence de l’action de la Lumière. C’est ça aujourd’hui 
qu’il faut faire, c’est suivre cette humilité, cette simplicité, cette vibration si vous la percevez, 
qui vous conduit dans votre vie très précisément à vivre ce qui est le plus adéquat pour ce que 
vous avez à finir. 
 
Nous l’avions déjà dit il y a plusieurs mois déjà, que les rencontres au sein de la nature étaient 
extrêmement profitables pour vous, non pas tant pour dialoguer avec les habitants des lieux que 
vous visitez mais bien plus pour vous immerger dans cette 5ème dimension qui est la vôtre. 
 
Donc quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui vous semble difficile, taisez-vous, 
faites silence, allez dans le cœur, allez vous reposer, allez vous ressourcer dans la nature, ne 
prenez pas de décisions intempestives, ne vous confrontez pas à vos frères ou sœurs. Quand il y a 
quelque chose qui se produit qui vous semble contraire à la Lumière, ou contraire à vos désirs ou 
à votre point de vue, ne cherchez pas à avoir raison, ne cherchez pas à démontrer quoi que ce 
soit, allez dans la nature, tournez votre langue trente fois dans votre bouche avant de parler, 
parce que la pensée est opérative.  
 
Je vous rappelle que le dernier corps qui s’activait sur cette terre, qui est déjà actif mais à un 
autre degré depuis déjà quelques années, c’était ce que nous nommions le 11ème Corps au niveau 
de la lèvre, qui est le Verbe Créateur. C’est ça la co-création consciente. Parce que si maintenant 
vous vous amusez à dire : « T’es con », « Celui-là, il me plaît pas », « J’ai peur », « Je vais 
tomber », ça va arriver, le simple fait d’y penser. Donc évitez de cogiter. La Lumière sait mieux 
que votre intelligence à la fois ce qui est bon pour vous, et connaît beaucoup mieux que vous les 
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solutions aux problématiques qui se présentent. C’est là où vous démontrez, en quelque sorte, la 
réalité de votre assignation vibrale, la réalité de la Lumière au sein même de ce monde avant que 
celui-ci ne s’embrase en totalité. 
 
D’ailleurs les embrasements vous en voyez partout, en vous et autour de vous, que ce soit les 
embrasements du mental, que ce soit les embrasements des mémoires passées, avec parfois des 
mécanismes violents, ou les embrasements réels des divers objets à la surface de cette planète, 
avant qu’un souffle violent n’attise tout ça, et avant que l’eau ne purifie. Et si l’eau ne suffit pas, 
vous prendrez des choses plus dures sur la tête. Je parle dans votre vie, mais aussi au niveau 
collectif. C’est des ajustements permanents, dans ces mécanismes d’Ascension de la Terre dans 
sa dimension de destination, si je peux dire, et vous aussi, chacun d’entre vous dans votre 
finalité, si je peux dire. 
 
Question : dans un message d’août, Anaël donne deux dates précises, entre le 15 août et le 29 
septembre… 
 
C’est ce que j’avais dit aussi il y a quelques semaines. 
 
… « Temps ultime pour disparaître de toute personne ». Or dans le passé, les dates butoir 
précises ne se sont pas révélées. 
 
Tout à fait. 
 
…pourrions-nous être éclairés sur cette notion de dates ? 
 
Le plus important, dans tout le cheminement que vous avez vécu, ça a été, vous le saviez, en 
2011, la libération de la Terre qui a assuré in fine la libération de ce monde et de vous-mêmes. 
Maintenant, quand je parle de moment final et initial, si vous voulez entendre par là fin du 
monde, vous vous trompez. Parce qu’il y aura coexistence de deux mondes durant un certain laps 
de temps, et c’est là où vous vous placerez soit dans l’ancien, soit dans le nouveau, c’est-à-dire 
cette fameuse période qui correspond aux 132 jours. Mais tant qu’y a pas eu l’Appel de Marie, 
tant que vous n’avez pas vu la deuxième Étoile, je n’ai rien dit d’autre que ce que j’ai dit. Les 
dates butoir, il faut pas l’assimiler à la date de « on éteint l’écran de télé », c’est pas ça. Ne 
mettez pas des projections en déformant même ce que je viens de dire. C’est pour ça que j’ai 
parlé de moment initial ou final, ce qui est la même chose. 
 
La séparation des deux humanités est en cours, mais la séparation de ce monde avec ce qui est en 
train de mourir et ce qui est en train de naître est aussi effective. Mais vous savez très bien que 
les dates butoir, elles sont réelles dans la mesure où les Étoiles, la première Étoile est passée… Je 
vous avais dit dès cette année, dès le début de cette année, qu’il y avait effectivement une date 
astronomique butoir, et donc je vous rappelle que c’est le 7 janvier de l’année 2016. Mais cette 
date butoir, elle aussi, correspond à l’initialisation des 132 jours. Le grille-planète final, j’ai 
jamais dit qu’il allait être maintenant. De même que l’Appel de Marie et la stase des « trois 
Jours » n’est pas la fin de ce monde. C’est peut-être la fin de votre vie pour certain d’entre vous, 
mais pas tous. 
 
Le plus important, c’est pas la date. Le plus important, c’est de savoir ce que vous vivez en ce 
moment. Parce qu’il y a plus de date, vous êtes dedans, je sais pas comment on peut le dire 
mieux que ça. Mais ne vous mettez pas dans la petite personne et dans l’ego en disant comme je 
l’ai dit en 2012 : « Voilà, donc c’est la fin là, donc maintenant je fais ce que je veux : je paye pas 
mes impôts, je tue celui qui me plaît pas, etc., etc. ». Ça, c’est l’ego qui dit ça. Et si vous êtes 
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encore dans cette interrogation, c’est qu’y a encore un ego qui est présent et donc une personne. 
L’accentuation vibratoire qui a été donnée par Anaël et par moi avant lui, c’est exactement ça, 
vous le vivez tous les jours, non ?  
 
Donc qu’est-ce que vous appelez « date butoir » ? La date butoir, pour moi, c’est l’événement 
astronomique. La date butoir, c’était la libération de la Terre. Ça c’est des dates butoir qui ont été 
respectées. Mais je vous rappelle quand même que nul ne connaît la date, même pas le Christ. 
Nous constatons comme vous la disparition totale des lignes de prédation collectives et des 
égrégores collectifs, des croyances en vous aussi. Mais ça peut être dans une minute, ça peut être 
dans un mois. Mais je vous rappelle qu’il y a encore 132 jours à passer. Alors bien sûr les lieux 
de villégiature des uns et des autres durant cette période ne seront pas les mêmes. Mais vous 
sentez bien la pression de la Lumière qui rentre dans ce corps, vous voyez bien, pour ceux qui 
perçoivent les vibrations, la modification du chant de l’âme, si l’âme est encore présente, ou du 
chant de l’Esprit. Tout cela est réel, concret, les prophéties se réalisent sous vos yeux en ce 
moment. 
 
Rappelez-vous, saint Jean dans l’Apocalypse : « Nul ne pourra acheter ni vendre s’il n’est 
marqué du signe de la Bête. » Regardez ce qui se passe dans les différents pays. On vous prépare 
à cela. C’est la fin de la liberté au sein même de l’enfermement, de l’illusion de la liberté. Donc 
si vous pensez à une date dans votre tête, vous êtes cuit, mais là dans le mauvais sens du terme, 
parce que vous co-créez en vous, par la co-création consciente. Imaginez par exemple que vous 
êtes réellement et intégralement relié à la Lumière, et vous dites : « Le 29 septembre, ce monde 
n’existe plus, y a l’Appel de Marie », bah vous avez toutes les chances de vivre quelque chose 
qui s’apparente à un état de mort imminente et de sortir de votre corps et de vivre la mort. C’est 
comme ça que fonctionne la co-création consciente. 
 
Certains d’entre vous sont liés au moment collectif de la Terre, d’autres moins. Et d’ailleurs ces 
autres sentent qu’ils peuvent partir à tout moment, à volonté, et carrément mettre fin par eux-
mêmes à la vie de ce corps, non pas comme un suicide mais bien plus comme un transfert total 
de la conscience dans le corps d’Êtreté ou d’Éternité. Donc ne parlez plus de date butoir, ça c’est 
vous-même qui allez vous piéger avec vos impôts, avec vos désirs, et c’est la personne qui agit à 
ce moment-là, c’est certainement pas l’humilité et la simplicité. Sachez simplement, comme 
nous, que nous sommes dedans. Mais dès l’instant où vous portez votre conscience sur demain, 
vous n’êtes plus aujourd’hui, et vous agissez uniquement en fonction de cette projection et non 
plus en fonction de l’instant présent. Bien sûr vous avez droit de vous renseigner et même de 
projeter des scénarios, de vous amuser sur votre scène de théâtre, mais ne croyez en rien qui 
concerne ce monde. Et surtout l’aspect linéaire temporel. 
 
Vous avez suffisamment de capacités, les uns et les autres, pour disparaître de l’illusion à travers 
vos alignements, vos rencontres avec les êtres de la nature, et vous devriez trouver là-dedans 
toutes les sources de votre réjouissance, et non pas dans une date butoir qui se réalisera ou pas. 
Par contre les dates que je donne, c’était l’amplification vibrale et aussi de la conscience tel que 
vous le vivez réellement à l’échelon collectif et individuel sur l’ensemble de cette terre. Ça c’est 
indéniable, ça c’est acquis, le reste aussi est acquis mais il faut pour cela que l’engrenage, si je 
peux dire, qui est préalable à la dissolution de l’illusion de 3ème dimension falsifiée, soit 
parfaitement ajusté. C’est en cours et c’est évident, pour nous de là où nous sommes, comme 
pour vous. Mais ce sera toujours l’ego qui cherche une date, c’est toujours la personne.  
 
Vous, vous n’avez pas à magnifier votre personne, vous avez à vivre la vie de l’Éternité au sein 
d’un corps limité. C’est pas tout à fait la même chose. Est-ce que l’Éternité se fout de savoir si 
l’illusion disparaît demain ou après-demain ? Réfléchissez à ça, c’est important parce que 
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beaucoup d’entre vous et certains d’entre nous se sont fait avoir avec ces notions de dates, pas 
seulement dans la période que vous vivez mais déjà à l’époque du Christ, parce que certains 
pensaient que la fin du monde, c’était à ce moment-là. Il n’en n’a rien été, bien sûr. Les visions 
prophétiques par exemple que vous avez eues de Saül, de Paul, saint Paul de Tarse, sur la chute 
de Damas, tout le monde et ces êtres-là qui ont vécu par exemple la Pentecôte, la descente de 
l’Esprit Saint, étaient persuadés que c’était le retour du Christ. Ils n’envisageaient pas une 
seconde que ce monde allait continuer deux mille ans. Est-ce qu’ils se sont trompés ? Non. 
L’enthousiasme de la Lumière et du Christ était tellement puissant qu’en eux-mêmes ils avaient 
mis fin à ce monde. Mais attention à vos projections. 
 
Autre question.  
 
Question : c’est un vécu. J’ai eu soudain la conscience, à plusieurs niveaux en même temps, 
de tous mes mécanismes de prédation, avec des points qui ancraient encore la prédation. Il y 
avait beaucoup de choses à voir et cela m’a attristé. Puis la Lumière est descendue dans le 
cœur. Depuis c’est beaucoup plus léger mais avec le sentiment que ces perceptions de 
prédation limitaient quelque chose en moi.  
 
Merci pour ton témoignage mais je sais pas si y a une question. Ce que je peux dire par rapport à 
cela, c’est que tous vous vivez ça. Rappelez-vous ce qui avait été décrit de façon magistrale par 
Sri Aurobindo concernant le Choc de l’humanité et ses différentes étapes. Je vous renvoie à cet 
exposé qui avait été fait voilà de nombreuses années maintenant, parce que vous avez tous les 
éléments de réponse.  
 
Et d’ailleurs si vous êtes un peu attentif, nombre de choses qui ont été dites dans les années 2010 
et 2011 surtout, moins 2012, mais surtout 2010 et 2011, étaient exactement la préparation que 
vous vivez en ce moment. À l’époque vous la viviez de façon, je dirais, intermittente, maintenant 
vous la vivez en totalité. Donc vous avez des mines d’or là-dedans, qui vont à la fois nourrir 
votre conscience et vous démontrer la réalité aussi de ce que vous vivez. Parce que ce qui 
n’apparaissait pas clair à ce moment vous apparaîtra de plus en plus clair, parce que vous le 
vivez. Je vous engage surtout à relire nos Frères Melchisédech qui vous ont donné les éléments, 
je dirais, les plus structurés, c’est-à-dire Sri Aurobindo et Frère K. On est réconciliés depuis… 
C’est la grande réconciliation, vous savez. 
 
Question : au cours d’un soin, Sri Aurobindo m’a fait baigner dans sa Lumière bleue pour un 
rééquilibrage au niveau des trois points du cœur. À quoi correspond ce bain de Lumière 
Bleue ? 
 
Alors, comme vous le savez, effectivement Sri Aurobindo travaille beaucoup avec la Lumière 
Bleue. La Lumière Bleue, c’est pas uniquement le Manteau de Marie ou le Manteau de Mikaël 
ou la couleur de Sirius. C’est aussi la couleur des Aigles d’Altaïr. Donc il y a une résonance avec 
la lignée Altaïrienne. Donc la Lumière Bleue est liée à l’Air, elle permet la libre circulation, la 
capacité à passer, je dirais, de manière fluide de l’éphémère à l’Éternel et de l’Éternel à 
l’éphémère, surtout quand ça concerne les trois points de la Nouvelle Eucharistie.  
 
Si y a des nouveaux, je reprécise, sans aller à chaque fois rechercher en arrière, que la Nouvelle 
Eucharistie, c’est les trois points de vibration Christ, Isis et Mikaël, au niveau du centre du 
chakra du cœur, de la Porte Al et de la Porte Unité. Je vous rappelle que la Lumière Blanche, par 
l’Esprit du Soleil, vous a traversés et que tous ces canaux et ces Portes qui ont été rendus 
perméables - que vous les sentiez ou pas d’ailleurs, que vous les ayez vécus ou pas, parce que 
c’est à un niveau collectif aussi - vous donnent à vivre ce sentiment de pouvoir passer, ou de 
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résister, d’un point à un autre, de l’éphémère à l’Éternel, d’un point de vue à un autre point de 
vue, et vous donnent à voir, même si ça résiste, justement l’existence des deux points de vue.   
 
De la même façon que vous avez certaines Sœurs Étoiles qui ont agi préférentiellement avec 
certaines colorations au niveau de leur aura ou de leurs voiles de Lumière qu’elles mettaient sur 
vous. 
 
Autre question.   
 
Question : avant de venir, des questions émergeaient mais je n’arrivais pas à les formuler par 
écrit, comme si quelque chose en moi disait : « À quoi bon ? Tu connais déjà les réponses. ». 
Je n’ai pas vraiment de questions mais c’est comme si le mental essayait de s’accrocher à ce 
qu’il peut tenir.  
 
J’ai entendu, pour une fois. C’est un témoignage. Mais ce que tu dis est parfaitement exact. Il y a 
effectivement des fois, et ça c’est pas uniquement cette fois-ci, peut-être pour toi, mais déjà dans 
les années qui se sont écoulées, vous aviez plein de questions dans la tête et quand vous arriviez 
dans le bain vibratoire entre nous et vous, ben la question elle s’évanouit. Elle s’évanouit 
pourquoi ? Pas nécessairement parce qu’elle a reçu une réponse mais parce que la réalité de la 
Lumière fait que ces questions n’ont plus lieu d’être. C’est pas parce que le mental n’a plus de 
questions, c’est parce que le mental s’efface devant la Lumière.  
 
C’est ce que je vous disais tout à l’heure : quand il vous semble que le mental prend le dessus, 
quand il vous semble que les contrariétés prennent le dessus, quand il vous semble que les 
douleurs prennent le dessus, pour quelque raison que ce soit, tournez-vous dans le cœur. Y aura 
plus de questions. Mais il n’est plus question non plus d’amener la question dans le cœur pour 
avoir une réponse, ça c’était encore l’année dernière. Là maintenant, c’est fini. Le cœur est la 
réponse à toute interrogation. Mais la réponse à l’interrogation ne se fera pas de manière, on va 
dire mentale. C’est une réponse vibrale et ça suffit à faire disparaître, par la co-création 
consciente, tout ce qui peut se manifester à vous. 
 
Je vous rappelle que vous passez d’une société dite patriarcale à une société dite matriarcale, où 
l’action/réaction, la prédation, le besoin d’asservir l’autre disparaîtra totalement au profit de la 
notion d’accueil. Si vous êtes capable d’accueillir, je dis pas de discuter ou d’argumenter mais 
d’accueillir la colère de l’autre, je dirais même les erreurs de l’autre, en votre cœur, elles se 
transmutent instantanément. Vous n’avez pas cherché à agir, à rectifier quelque chose en l’autre, 
mais vous l’avez accueilli, même en le mettant dehors, à l’intérieur de votre corps et de votre 
cœur, et vous verrez qu’à ce moment-là tout se résoudra.  
 
C’est ça l’Intelligence de la Lumière, je dirais peut-être à une intensité que vous n’avez jamais 
vécue, ou alors de façon extrêmement rare. Et si vous êtes attentif, ça va être la même chose, pas 
nécessairement pour des choses spirituelles mais même pour les choses les plus ordinaires de la 
vie. Vous avez un rendez-vous avec un organisme on va dire d’État, quel qu’il soit. Alors vous 
commencez à cogiter, à préparer vos réponses, à vous interroger sur l’issue de cet entretien par 
exemple. Et vous arrivez, vous vous placez dans le cœur sans rien demander, et vous allez voir 
que rien de ce que vous avez projeté n’arrivera et que tout se passera par la Lumière, même dans 
ces circonstances-là.  
 
C’est ça, l’état de Grâce, c’est plus s’enfermer à l’intérieur d’une méditation qui dure toute la 
journée et puis de s’exclure du monde. C’est dans ce monde que vous devez prouver la réalité 
intrinsèque de votre Lumière. C’est ça que vous vivez, c’est ça l’intensification qu’y a durant 
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cette période. Je vous rappelle qu’il y a la Saint-Mikaël, la Saint-Michel, la Toussaint aussi, donc 
vous êtes dans ce mois de septembre qui est bien évidemment un mois majeur - tous les mois 
sont majeurs : au mois d’août y a le 15 août, après y a le mois de Marie, après y a la Noël, etc., 
etc. Mais là c’est avec une acuité très particulière.  
 
Et puis n’oubliez pas de rire de vous-même quand vous avez dépassé ou transcendé quelque 
chose, parce que la vie est joie, quelle que soit la destruction des illusions ou de vos projections. 
D’ailleurs si vous êtes dans le cœur, vous ne pouvez être qu’en joie. Même si on vous frappe 
vous êtes en joie, même si vous avez une douleur vous êtes en joie, et ça vous allez le constater 
de plus en plus. Vous allez percevoir une douleur ou une souffrance, même dans la tête ou au 
niveau du mental, et parallèlement à cette souffrance que vous percevez comme réelle, vous 
serez dans la joie. C’est aussi ça, la transcendance de la matière, pendant que celle-là est encore 
là. 
 
Question : au niveau de la matière, j’ai eu un vécu. Ma compagne a perdu ses clés de voiture. 
Quelques jours après, j’ai perdu une clé de cadenas. Plus tard j’ai retrouvé les deux clés 
ensemble, dans ma voiture, à un endroit où je ne vais jamais. Pourquoi ? 
 
Cher ami, ça fait partie, je dirais, du merveilleux de la vie en ce moment. Vous avez tous 
expérimenté à travers par exemple une disparition de clés, à travers des rencontres fortuites, des 
choses merveilleuses qui transcendent le mental et qui obligent à vous passer du mental, parce 
que vous n’aurez jamais l’explication rationnelle. L’explication, elle est totalement irrationnelle. 
Les êtres de la nature, et en particulier les Elfes, certaines Fées et certains Gnomes et certains 
Dragons commencent à vous jouer des tours chez vous. C’est tout à fait normal. Regardez ça 
comme un enfant, avec émerveillement. 
 
Laissez place en vous au neuf. Laissez place à l’impromptu, à l’inconnu, même au sein de ce 
monde. C’est la meilleure façon d’être prêt au moment où vous vivrez votre Ascension, qui est 
en cours mais la finalité de cette Ascension qui, je vous le rappelle, n’est pas la fin de ce monde 
pour l’instant, qui est de vous placer dans la situation adéquate, soit d’aider les frères et les 
sœurs, soit d’aller sur les Cercles de Feu, soit d’aller faire un tour dans les vaisseaux Arcturiens 
ou encore dans les frigos dracos. Tout ça n’a aucune importance, ce sont des jeux. Alors jouez le 
jeu de la vie, pleinement et entièrement. Les douleurs et les joies sont les mêmes, mais elles ne 
vous affecteront plus. Vous serez simplement affecté par le côté merveilleux, justement parce 
que quand c’est douloureux, ça se transcende quand vous êtes comme ça, dans cette attitude, je 
dirais, d’esprit. 
 
Question : comment aider les frères et sœurs alors qu’on ne peut rien pour eux, chacun étant 
face à lui-même ? 
 
Uniquement en étant dans votre état de Présence qui densifie la Lumière, et en densifiant la 
Lumière vous accentuez le processus de la résolution entre la Lumière, c’est-à-dire entre 
l’Éternité et l’éphémère. D’ailleurs même je dirais, pour ceux par exemple qui sont thérapeutes, 
arrêtez de réfléchir à des cadres de référence. Aimez, tout simplement, ne cherchez pas à vouloir 
guérir quoi que ce soit en l’autre. Aidez-le simplement en étant présent avec le sourire, non pas 
en voulant aider. L’aide se fait non pas au travers de vous mais au travers de vos Présences 
réunies. Christ disait : « Quand vous serez deux, je serai là. » C’est ça l’œuvre de l’Intelligence 
de la Lumière. C’est toujours la personne qui veut aider une autre personne, mais y a plus 
personne à aider. Il faut sortir de cette dialectique si vous voulez, même si vous êtes thérapeute, 
d’action/réaction. Il faut laisser la Grâce agir. C’est pas comment aider, c’est « vous » aider dès 
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l’instant où vous-même êtes dans la Grâce, et tous les êtres et toutes les situations que vous allez 
rencontrer vont vous apparaître sous leur côté merveilleux.  
 
Mais dès l’instant où vous rentrerez dans la volonté de bien pour un frère ou une sœur, vous 
serez confronté à la dualité et à l’inaction réelle de cette action d’aide. C’est toujours la personne 
qui veut aider. Laissez la Lumière aider d’elle-même. Laisser la Lumière aider d’elle-même, 
c’est se maintenir dans la Grâce, dans le Feu du cœur, dans la vibration du cœur, dans l’Infinie 
Présence, dans l’Êtreté, appelez-ça comme vous voulez. L’Autonomie et la Liberté, c’est aussi 
cela. 
 
Rappelez-vous le Christ, là aussi. La femme qui saignait, ses saignements s’arrêtent quand elle 
touche la robe du Christ. Le Christ dit : « Qui m’a touché ? ». Et pour l’aveugle, c’est pareil. Il 
lui dit quoi ? Que c’est pas lui qui l’a guéri, c’est sa foi qui l’a sauvé. C’est pas lui qui a 
engendré une action de sauver. Parce que dès l’instant où vous engendrez une action d’aider ou 
de sauver, ça revient au même, c’est l’ego et la personne qui y a devant, l’ego et la personne qui 
est nécessaire dans les relations normales, professionnelles, familiales ou autres, mais c’est plus 
ça qui vous est demandé. Aide-toi et le ciel t’aidera. Aide-toi et le ciel aidera celui que tu veux 
aider, la Lumière directement, mais ça n’a pas à te traverser toi.  
 
Contente-toi d’être la Grâce. C’est-à-dire qu’il faut en quelque sorte bannir de sa tête l’idée de 
sauver, aider qui que ce soit ou quoi que ce soit et remplacer ça par une seule obsession : « Je 
suis Un », vous l’appelez comme vous voulez, « J’accueille la Lumière Christ ». Vous avez eu 
durant ces années des tas de supports pour manifester cela par expérience. Maintenant vous 
n’avez plus besoin de ces supports, il vous faut voir clair. Parce qu’à travers l’aide, y a aussi la 
notion à la fois de sauveteur mais aussi de soumission, et donc de prédation, que vous le vouliez 
ou non. Dans les autres dimensions, personne n’a besoin de l’aide de personne. C’est la relation 
et la résonance qui est importante, pas la notion d’aide. Vous devez retrouver cette forme de 
spontanéité naturelle dans les dimensions unifiées ici même sur terre, dans cette période. 
 
… Silence… 
 
Et je précise que dans le Silence, comme d’habitude, la Lumière en profite. L’Esprit du Soleil, le 
Chœur des Anges vous met au plus proche de votre cœur et dans le cœur. 
 
… Silence…  
 
Question : lorsque je rentre dans ma pièce de travail, certains jours il y a la présence d’une 
brume laiteuse. Quelle est cette manifestation ? 
 
Mais c’est les particules adamantines et la Lumière adamantine. Vous la voyez le soir dans votre 
lit, vous la voyez dans les lieux je dirais un peu privilégiés, vous la voyez dans la nature, ça n’a 
rien à voir avec de la brume ou de l’humidité. C’est la Lumière. Et bientôt tout va devenir 
comme ça. Bien avant le grille-planète, d’ailleurs. 
 
Question : pourquoi certains jours plutôt que d’autres ? 
 
Mais parce que la Lumière, elle s’installe mais elle reste pas toujours aux mêmes endroits, sauf 
dans les relais qui sont des vortex au niveau des peuples des Elfes par exemple, mais parce que 
vous avez aussi des fluctuations de la Lumière. Mais ce que tu peux remarquer, que chacun 
d’entre vous peut remarquer, c’est que quand elle revient, les jours où elle est là, elle est de plus 
en plus intense et de plus en plus présente, je dirais. Parce que ça dépend non pas de sa présence 
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à elle mais de ton état à toi, parce que si tu étais en permanence dans la Grâce, tu la verrais tout 
le temps. Mais elle aussi a une intensité, une disparition et une réapparition, qui est liée à 
tellement de facteurs qu’y a pas de facteur causal à proprement parler. C’est l’évolution 
spontanée de la Lumière, en votre corps, comme dans certaines pièces ou en certains lieux. 
 
… Silence… 
 
Alors bien sûr quand nous sommes là, dans ces circonstances particulières, ceux qui perçoivent 
la vibration sentent bien la puissance de ce qui est là. Vous pouvez même sentir à certains 
moments le fait de vous sentir écrasé par la densité de Lumière. Mais même dans ces cas-là, si 
vous vous mettez dans le cœur, vous allez être en joie, que vous disparaissiez ou pas d’ailleurs. 
 
… Silence… 
 
Question : Amma est-elle une Étoile non nommée? 
 
Quel nom avez-vous dit ? 
 
…Amma. 
 
Je me renseigne…  
On me répond : « non ». Mais néanmoins c’est une mère, au sens apaisant. Mais ce n’est pas une 
Étoile, ça ne risque pas. Peut-être après… Elle a peut-être elle aussi, en fin de vie, son 
assignation vibrale pour être une future libératrice de mondes. Vous savez qu’on recrute encore 
un petit peu, hein…  
 
Question : comment peut-on refuser, si on est pressenti ? 
 
En faisant appel, nous l’avions dit. Maintenant, c’est très simple à voir. Autour de vous, parmi 
vos connaissances et parmi les proches des ex-Autres Dimensions, vous en avez qui ont voulu 
jouer des rôles. Mais ceux-là sont les bienvenus, même si leur rôle est un peu vicié, je dirais, en 
cette fin particulière des temps. C’est-à-dire si vous avez besoin aujourd’hui de vous prendre 
pour Marie comme certaines, de vous prendre pour un Melchisédech, mais on vous dit 
bienvenue, même si vous êtes dans l’illusion, parce que c’est une illusion. Je vois pas comment 
Marie pourrait être dans son vaisseau et ici présente sur terre dans une femme qui a une vie 
quelle qu’elle soit. Mais elle sera la bienvenue, nous l’attendons avec impatience pour la suite, 
parce qu’y aura une suite, bien sûr. Pareil pour les Melchisédech en herbe. Ceux qui ont besoin, 
vous savez, de jouer des rôles, vous en avez plein autour de vous en ce moment. Ils sont libérés, 
mais ils ont un rôle. Très bien. Et puis y a celui qui reste dans l’humilité, dans la simplicité. 
 
Question : tous les gourous, en Inde, font-ils partie de la falsification ou certains travaillent-
ils pour la Lumière vibrale ? 
 
Alors je vais être très clair, et ça a été dit : tous les grands maîtres, réels, ont quitté le plan de la 
terre depuis les années 80 à 87, sans aucune exception. Tout le reste, c’est des gourous de 
pacotille qui se servent des énergies actuelles pour se glorifier et se prendre pour qui ils ne sont 
pas. Ils n’ont rien compris. Ils ont besoin de briller au sein de ce monde. Grand bien leur fasse, 
ils iront libérer d’autres mondes. Mais ça fait partie aussi… eux aussi ont réellement une 
mission : c’est d’essayer d’emmener avec eux des êtres vers l’illusion Luciférienne. Mais ils 
connaissent les deux versants de la force. Connaissant les deux versants de la force, ils seront 
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très utiles dans des mondes duels et enfermés. C’est ce qu’ils ont choisi d’ailleurs, en se 
présentant comme sauveurs de l’humanité. Non, vous croyez pas ?  
 
Regardez Frère K, qui était Jésus. Est-ce que vous l’avez vu un jour revendiquer quoi que ce 
soit ? Est-ce que vous l’avez vu revendiquer être ou avoir été, ou devenir ceci ou cela ? Non, il 
s’est effacé de tout. Vous ne pouvez pas vivre la réalité de l’Amour et être inscrit dans aucune 
fonction précise au sein de ce monde, sinon c’est l’ego et la personne qui parlent, quelle que soit 
l’ouverture du cœur. Je répète : tous les grands maîtres, qui sont aujourd’hui des Melchisédech, 
pour la plupart d’entre nous avons quitté la terre avant 1987, autour de la première descente de 
l’Esprit Saint en 84.  
 
Vous avez des êtres libérés, bien sûr, mais ils n’ont pas besoin de crier ça sur les toits, ni de se 
prendre pour ceci ou cela. Ils sont eux-mêmes tels qu’ils sont. C’est vrai que si vous comparez la 
vie d’un Maître Philippe de Lyon et de ceux qui se prennent aujourd’hui pour je ne sais quoi, 
c’est-à-dire Marie ou des Melchisédech, y a quand même une sacrée différence, non ? Ils sont où 
leurs miracles ? Elle est où leur force lumineuse ? Dans les mots, dans l’apparence, dans le 
besoin d’être aimé et admiré, tout simplement. Celui qui est vrai avec lui-même ne recherche ni 
reconnaissance ni admiration. Il est lui-même tel qu’il est, et surtout dans cette période. Donc 
jouant un rôle aujourd’hui, faux, ils seront amenés à jouer ce rôle dans une autre libération, dans 
une autre histoire. Mais c’est pas avec ce genre d’êtres que vous trouverez la Liberté.  
 
Question : y a-t-il encore beaucoup de mondes à libérer ? 
 
Mais la Terre est libérée en totalité. Plus le temps passe, plus y a possibilité de rédemption, c’est 
tout… Mais y a plus besoin de personne, le quota a été atteint depuis longtemps. 
 
Question : je parle d’autres mondes à libérer que la terre. 
 
Oh y en a encore… J’avais annoncé quarante ou quarante et quelques, y a quelques années. Le 
nombre a baissé entre temps, il n’en reste plus que trente-huit. Vous voyez, y a du boulot, hein, 
mais sans nous, merci. 
 
Question : dans les autres mondes enfermés, y a-t-il eu aussi un personnage historique 
correspondant à Jésus-Christ chez nous ? 
 
Mais toujours. C’est la matrice Christique, c’est le Christ solaire, le Logos solaire, vous l’appelez 
comme vous voulez, porté par un être humain, comme ce fut le cas avec Jésus. Parce que Ki-Ris-
Ti, c’est le Fils Ardent du Soleil, c’est celui qui est la matrice de Libération et la matrice de 
Liberté. Donc c’est une figure omniprésente. Alors bien sûr, ça a été arrangé à la sauce des 
reptiles si vous voulez, d’en faire un sauveur extérieur crucifié sur une croix. Mais c’était 
quelque chose qui est omniprésent dans les mondes à libérer. Mais cette fonction-là, ce rôle-là, 
cette incarnation-là n’existe que du côté du point de vue enfermé. Il est utile au sein de ce 
monde, même s’il a été encore plus altéré. C’est une matrice originelle de Liberté, la matrice 
Christique. 
 
Vous savez que les mondes enfermés sont régis par la loi d’action/réaction. Et y a des stratégies 
qui sont mises au point au fur et à mesure, qui permettent de remplacer une matrice altérée par la 
matrice de Liberté qu’on appelle la matrice Christique. Donc oui, c’est quelque chose qui est 
uniformément répandu au sein des mondes de l’action/réaction. 
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Question : y a-t-il une différence entre le principe Christique et celui qui atteint un état 
Christique ? 
 
Non c’est la même chose, c’est-à-dire que pour manifester l’état Christique, ça veut dire que le 
principe Christique est inscrit en lui, comme ce fut le cas pour le Jésus-Christ historique, comme 
ce fut le cas pour des êtres qui ont imité le Christ au plus proche de lui : Maître Philippe de 
Lyon, les stigmatisés divers et variés qui ont été présents sur terre au cours de l’histoire depuis 
l’incarnation de Jésus. Mais Jésus ne fut pas le premier à recevoir une parcelle du principe 
Christique. Mais il est le premier à avoir manifesté l’état Christique en totalité. Mais y a eu des 
précurseurs en quelque sorte. Vous avez Mani, vous avez Bouddha, vous avez aussi Akhenaton, 
et d’autres bien plus anciens, mais qui n’ont pas pu aller pour des raisons diverses jusqu’au bout, 
c’est-à-dire l’incarnation totale du principe Christique et de l’état Christique. 
 
Question : j’ai lu que le Maître Philippe de Lyon avait été Akhenaton précisément. Qu’en    
est-il ? 
 
Je sais pas, je lui demanderai à l’occasion. Mais je préfère la tête de Maître Philippe à la tête 
d’Akhenaton. Mais c’est d’autres temps et d’autres mœurs.   
 
Question : quel est le rôle des Dragons de Feu et de la Terre en cette fin de cycle, et ont-il un 
rôle par rapport à la chaîne pyrénéenne en France ? 
 
De stabiliser la croûte terrestre et d’ancrer la grille cristalline Christique sur terre, lors de son 
processus d’Ascension, en stabilisant certaines régions, certains endroits de la terre qui sont des 
appuis de la Lumière, et en particulier, comme ça a été dit, la chaîne des Pyrénées. 
 
Question : en est-il de même pour la région du Mont-Blanc ? 
 
Certainement pas. C’est une région qui doit être complètement enfoncée sous terre, ainsi que 
toute la région lyonnaise. Désolé pour les Lyonnais, et pour les Parisiens aussi qui vont pas 
tarder à griller. 
 
Question : j’habite dans les Pyrénées, je n’ai plus d’eau, la chaudière est en panne et 
cependant je ne peux pas en partir. La Grâce ne me fait pas partir. Qu’en est-il ? Y a-t-il une 
utilité à être là ?   
 
Bien sûr. Si tu devais être éjecté du lieu, tu l’aurais déjà été. Je sais que c’est pas la même chose 
qu’une île paradisiaque au milieu de l’Océan Indien.  
 
…donc ? 
 
Ben je serais toi, je ferais réparer la chaudière. C’est pas une question de moyens, c’est une 
question d’opportunité. Si cette chaudière doit être réparée, et que ça correspond à la Lumière, 
elle sera réparée, pas d’elle-même mais par un réparateur bien sûr, même si y a pas d’argent. Qui 
t’a dit qu’il fera froid d’abord ? Ça risque d’être plutôt chaud, non ? Et d’ailleurs, vous ferez 
comme les yogis, votre Lumière intérieure suffira à réchauffer le lieu. C’est pas une illusion, 
vous avez chaud en ce moment, hein, n’est-ce-pas ? 
 
Question : j’habite en Bretagne, je peux contester ce point. 
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Mais la Bretagne n’est pas en montagne, il me semble. Pas encore… La Bretagne est un lieu 
quand même prédestiné, regardez toutes les prophéties et tous les marialistes qui sont apparus 
dans cette région, toutes les apparitions de la Vierge et du Christ. Vous êtes quand même à 
l’extrémité de l’Europe là-bas. 
 
Question : un peu partout les volcans se sont réveillés. Qu’en est-il des volcans d’Auvergne ?  
 
Ça vient. Je vous rappelle que dans ce coin aussi vous êtes sur une zone volcanique. J’avais parlé 
y a fort longtemps du réveil de la Ceinture de Feu du Pacifique, et de l’éruption de la Ceinture de 
Feu du Pacifique. C’est fait déjà depuis quelques années, n’est-ce-pas ? Mais ça voulait pas dire 
que c’était fini, y a tous les autres. 
 
Le grille-planète que j’évoquais voilà quelques années, c’est à la fois le Feu du ciel mais aussi le 
Feu de la Terre. Et c’est aussi le Feu en vous. 
 
Question : et le volcan de l’Esterel ? 
 
Oh ben lui, il existera plus, il sera sous l’eau, ça sera un volcan sous-marin.   
 
Question : parmi les personnes qui suivent un gourou, n’y a-t-il pas des êtres qui cherchent 
vraiment la vérité, qui suivent un maître, croyant trouver la vérité, et qui sont trompés ?  
 
Le seul vrai maître, c’est celui qui se débarrasse de ses élèves. Tant qu’il y a notion de maître, 
que vous le nommiez Maître Philippe, Christ ou moi, vous n’êtes pas libre, parce que ça veut 
dire que vous cherchez à l’extérieur. On peut vous apporter une aide mais on peut pas être vous, 
jamais. Alors bien sûr, y a des cas où des maîtres authentiques ont transmis à une autre personne 
la totalité de ce qu’ils sont au moment de leur départ, mais c’est un phénomène extrêmement 
rare. Et je vous ai dit que tous les grands maîtres étaient partis depuis les années 85-87. Donc 
tout ce qui reste, c’est ce que je nommerais des gourous de pacotille. 
 
Question : et ceux qui suivent ces gourous de pacotille et qui recherchent vraiment la 
Lumière ?  
 
Mais ils cherchent pas au bon endroit. Mais ça fait partie de leur chemin. 
 
Question : comment peuvent-ils savoir que ce n’est pas le bon endroit ? Quel est le signe ?   
 
Ils ne peuvent pas le savoir. Y a que le moment où ils quitteront ce gourou de pacotille qu’ils 
s’apercevront qu’ils ont été leurrés. Le seul vrai maître est celui qui vous renvoie à votre propre 
maîtrise, et qui ne se met pas en situation de jouer un rôle de maître, de siéger sur un siège en or 
ou de se prendre pour Marie ou je ne sais quoi. Ça, c’est une escroquerie, c’est même pas des 
gourous de pacotille, c’est une véritable escroquerie spirituelle. Soit liée à des aspects bassement 
matériels et financiers, soit liée à la prédation, le besoin d’être adulé et de se nourrir de cette 
adulation. Et si des êtres et des frères, des sœurs, tombent là-dedans, c’est qu’ils avaient à y 
tomber. Ne jugez pas cela. 
 
Vous ne pouvez pas suivre un maître et devenir un maître, ou être un maître. Parce que vous 
vous mettez vous-même sous autorité extérieure. D’ailleurs nous avons un des Melchisédech qui 
l’a, je dirais, échappé belle en son temps, qui était celui qui  a été nommé Ram, ou si vous 
préférez on peut dire son nom, Maître Ram Chandra Babuji, qui a eu suffisamment d’humilité 
pour ne pas être dupe. Mais les maîtres comme ça sont très rares. Regardez mon expérience 
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incarnée. Regardez tous ces êtres qui m’ont entouré de manière plus ou moins constante et 
permanente. Ils sont jamais devenus autonomes, ils avaient besoin d’un père, ils avaient besoin 
d’amour, mais ils n’étaient pas encore capables, à l’époque, de vivre leur propre maîtrise. Les 
temps sont profondément différents. Donc si vous voyez un maître, vous le mettez à la poubelle, 
n’est-ce-pas ? Surtout s’il se revendique maître devant vous.  
 
Vous savez, les forces de prédation sont parfois extrêmement subtiles. Est-ce que vous regardez 
tout ? Même les vrais maîtres ? Regardez par exemple Sri Aurobindo, regardez mon 
cheminement, regardez Bença Deunov, regardez du côté de l’Inde. Est-ce que vous avez vu 
beaucoup d’êtres devenir des maîtres après avoir fréquenté même ces vrais maîtres ? Non, 
absolument pas. Alors qu’aujourd’hui vous êtes en état de Grâce, pour certains d’entre vous, et 
êtes réellement des maîtres. Mais la Grâce, elle opère d’elle-même. C’est pas parce que vous 
avez une étiquette de maître ou d’être libéré que vous allez pouvoir libérer qui que ce soit. Y en a 
d’ailleurs parmi vous, ici et ailleurs, qui ont eu certaines déconvenues avec certains pseudo-
maîtres.  
 
Le pseudo-maître a son utilité, c’est vous forcer à vous tourner enfin et définitivement vers vous-
même. Tant que vous cherchez la Lumière à l’extérieur, vous ne rencontrerez que désillusions, 
que ce soit à travers les religions, que ce soit à travers les gourous, que ce soit à travers une 
philosophie, même de l’Advaïta Vedanta, parce que c’est à la mode en ce moment. Il suffit pas 
de se prétendre libéré pour être libéré, y suffit pas de savoir parler pour être libéré. C’est quelque 
chose qui doit se vérifier dans la vie de chaque jour, dans tous les gestes de la vie quotidienne, 
non pas comme une maîtrise de soi mais comme l’évidence de la Grâce. 
 
Votre seul maître, c’est vous-même, dès l’instant où vous accueillez la Grâce.  
 
Question : quelle est l’efficacité de la méthode Ho’oponopono ? Est-il toujours juste de 
l’utiliser ?  
 
C’est très New Age ça… Si vous voulez, c’est croire qu’une phrase va faire autre chose que 
peut-être vous aider à être bien. Jamais personne ne sera libéré, jamais personne ne trouvera le 
Soi avec Hopononono [sic] ou n’importe quel mantra. Vous trouverez simplement un 
apaisement, mais jamais une libération. Alors que vous allumiez un cierge ou que vous récitiez 
Hopononono, c’est le même principe. Vous avez, vous vous attribuez une béquille pour ne pas 
voir l’insuffisance de votre cœur. Parce que quand vous êtes dans le cœur, vous n’avez besoin de 
rien d’autre que la Grâce qui est là.  
 
Bien sûr qu’y a des techniques qui peuvent aider à se rapprocher de cela, et c’est aussi ce que 
nous avons fait, que ce soit même à travers la Danse de Li Shen, que ce soit à travers les 
différents protocoles de cristaux ou autres qui vous ont été communiqués. Mais c’est juste une 
aide, une béquille. Et  croire qu’un mantra ou une phrase va vous libérer de votre condition 
humaine falsifiée et enfermée, c’est redoutable, parce que là vous vous mettez vous-même sous 
l’influence d’un égrégore. Alors effectivement les égrégores aujourd’hui, comme cela, sont 
beaucoup plus puissants même que les égrégores religieux, aujourd’hui. Mais où vous 
emmènent-ils ? Je vous rappelle que tous les égrégores sont récupérés par les forces 
archontiques. Donc au départ vous avez quelque chose qui vous nourrit, d’une manière ou d’une 
autre, et en définitive c’est vous qui nourrissez. Elle est où la liberté là-dedans ? Où est votre 
cœur là-dedans ? 
 
Vous savez, ça peut aller très loin. Regardez les yogis qui passaient leur temps à se nettoyer les 
intestins avec des bandes de gaze ou se nettoyer de tous les côtés, croyez-vous que vraiment ces 
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êtres soient libres ? Je préfère largement voir l’aura d’un Maître Philippe que de ces yogis qui 
font des ascèses terribles, qui le plus souvent ne sont que des contraintes de leur propre ego. Et 
beaucoup d’occidentaux tombent sous le charme de ces illusions, mais c’est des faiseurs de 
miracles, je les appelle. D’ailleurs ils nous ne vous parleront jamais de l’Éternité et des autres 
plans, choses que nous faisons, nous, depuis des années. Non pas pour améliorer votre sort ici-
bas, parce que si vous regardez du point de vue de la personne, je pense pas que vous puissiez 
dire que nous avons amélioré les conditions de votre vie en tant que personne sur cette terre. 
C’est bien plutôt l’inverse, n’est-ce-pas ? Nul ne peut pénétrer le Royaume des Cieux, n’est-ce-
pas, tant qu’il lui reste la moindre once de croyance ou d’adhésion à quelque chose d’extérieur. 
Alors bien sûr, vous avez peut-être besoin de faire tous les Hopo-machin toute votre vie, mais 
vous n’avancerez pas d’un iota. Il faut en être conscient. De même qu’aucun maître extérieur ne 
vous procurera la Liberté ni la Libération.  
 
Je vous rappelle que le Christ avait des Apôtres, mais est-ce que le Christ a libéré les Apôtres ? 
Non, c’est l’Esprit Saint, la Shekina, qui les a libérés, et certainement pas le Christ. Le Christ par 
contre a soigné des souffrances, réelles, dans la chair. Il a aussi impulsé tout ce qui s’est passé 
depuis deux mille ans. Mais vous pouvez aller à l’église tous les jours, faire dix chapelets par 
jour, vous pouvez faire des bonnes œuvres toute la journée, vous ne serez pas plus libre pour 
autant. Vous aurez la satisfaction de l’ego qui a fait le bien, et qui croit élever son âme, mais qui 
en fait enferme son âme encore plus. J’ai pas dit qu’il fallait faire l’inverse, bien sûr, mais faut 
être lucide sur tout cela.   
 
Question : comment fait-on pour être dans le cœur ou pour ouvrir son cœur ?     
 
Le plus simple, c’est d’être dans l’instant présent, parce que l’instant présent c’est se recentrer en 
permanence dans le cœur même si tu ne le sens pas. C’est ne plus dépendre d’une projection 
dans le futur ou d’un résultat du passé, ne plus être conditionné. Là se trouve la spontanéité et la 
Liberté. Ne plus juger, bien sûr, mais simplement être présent dans l’instant, quoi que tu vives. 
Là est le cœur. Encore une fois, humilité, simplicité. Mais l’instant présent ou le temps présent 
est certainement le meilleur apprentissage du cœur, surtout quand on ne sent pas la vibration de 
l’énergie vibrale. 
 
Question : un frère fait un rêve récurrent dans lequel il est en avion. Il y a des changements 
météorologiques importants entraînant des turbulences intenses. Est-ce un rêve 
prémonitoire ? 
 
Je ne connais pas cette personne mais c’est avant tout symbolique, au niveau de, je dirais, son 
côté aérien, c’est-à-dire de sa spiritualité hésitante certainement, et fluctuante. Mais ça peut être 
aussi prophétique. Mais en général l’avertissement prophétique personnel, le rêve est puissant et 
n’a pas besoin de se reproduire. Par contre s’il se reproduit sans arrêt, c’est plus en rapport avec 
la sphère psychique, mentale ou spirituelle, et ça traduit le fait de ne pas être en vol équilibré, 
tout simplement. Mais ceci dit, c’est vrai que vous avez beaucoup d’avions qui tombent en ce 
moment. Tout tombe d’ailleurs, y a pas que les avions.  
 
Question : quel a été le rôle du Reiki sur cette planète ? 
 
De renforcer le pouvoir des Jésuites, d’apporter des solutions à ce corps parce que c’est 
effectivement thérapeutique et des fois de manière très efficace, mais ça se fait au détriment de 
l’âme. C’est-à-dire qu’on prend les énergies des plans subtils pour les amener dans la matière 
sans aucune transcendance. Alors bien sûr c’est très puissant, au niveau de l’énergie, mais ce 
n’est absolument pas du vibral. C’est comme Hopo-machin, c’est exactement le même principe. 
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Là aussi, je crois qu’ils s’appellent « maîtres ». Ça démontre tout de suite la fatuité de ces gens-
là, tout ça pour du magnétisme avec des symboles ésotériques. Mais c’est vrai que l’occidental 
aime beaucoup les choses comme ça, qui viennent de loin. Mais ça vient pas de si loin que ça, 
parce que c’est né à Rome, même si c’est né de manière apparente au Japon, entre autres. 
 
Croire qu’une figure géométrique ou qu’une posture sur le corps va faire de vous des êtres 
libérés, c’est impossible. Ça a des actions thérapeutiques, c’est indéniable, mais au prix de quoi ? 
C’est bien pire que les médicaments. Vous savez que les médicaments guérissent quelque chose 
en prenant quelque chose ailleurs, ben le Reiki c’est pareil. Ça vole quelque chose dans l’âme, 
mais avez-vous déjà vu des êtres libérés par la pratique du Reiki, même les précieux « maîtres » 
de Reiki ? 
 
Question : comment peut-on voir si quelqu’un est libéré ? On ne peut jamais vérifier cela de 
l’extérieur sur quelqu’un d’autre. 
 
Ah jamais ! 
 
Question : comment pouvez-vous alors nous demander de voir si quelqu’un s’est libéré avec le 
Reiki alors qu’on n’a pas de méthode pour le vérifier?  
 
Mais franchement, le cœur est simple. Est-ce que vous avez besoin de théories ? Est-ce que vous 
avez besoin de maîtres ? Est-ce que vous avez besoin de symboles ? Est-ce que vous avez besoin 
d’un Hopo-machin ? Tant que vous avez besoin de ça, c’est la personne qui s’exprime, donc ce 
n’est pas libre. C’est aussi simple que ça. Y a rien de plus  et c’est valable pour n’importe quoi, 
je l’ai dit, aussi bien pour la prière que pour le chapelet, que pour Hopo-machin, que pour ce que 
vous voulez. Nous n’avons jamais dit que par exemple, de répéter « J’accueille la Lumière Christ 
en Unité et en Vérité » allait faire de vous des gens libres, bien sûr. C’était une montée vibratoire 
préalable, rien de plus.  
 
Mais comment pouvez-vous être aussi stupide de croire encore qu’une technique quelle qu’elle 
soit va vous libérer de quoi que ce soit, excepté éventuellement faire disparaître une maladie ? Il 
n’y a rien qui puisse vous libérer à l’extérieur de vous puisque vous êtes déjà libre. Y a que la 
personne qui croit qu’elle est pas libre, et si elle croit trouver la Liberté à travers ce genre de 
fumisterie, mais tant pis pour elle, c’est l’expérience qu’elle doit mener. Un être libre n’a besoin 
de rien revendiquer, et surtout pas de techniques, c’est sa Présence qui agit. Vous l’avez pas 
encore compris ça ? Regardez Maharshi, regardez un Ami, les gens qui sont venus le voir. Est-ce 
qu’il faisait quelque chose ? Est-ce que Babaji, la Source, faisait quelque chose ? Il était là, tout 
simplement, il jouait avec les enfants, il échangeait dans des conversations normales autour 
d’une tasse de thé. Mais jamais ils n’ont pratiqué des choses pareilles. Est-ce que vous vous 
rendez compte de la stupidité des choses ? Et vous continuez à poursuivre ces voies de 
traverse… Vous vous enchaînez vous-même, à des illusions terribles.  
 
Alors d’abord y a aussi des voies de connaissance, vous croyez que parce que vous connaissez 
un certain cadre de références, par exemple savoir pourquoi y a telle atteinte du corps, mais ça 
c’est la glorification de l’ego, rien de plus, rien de moins, le besoin d’être aimé ou d’avoir de 
l’argent, c’est tout. Tournez-vous plutôt du côté d’un Padre Pio, d’un Maître Philippe. Eux 
étaient des êtres authentiques, et certainement pas des gourous ou des illusions Lucifériennes. 
Maintenant chacun est libre de vivre ce qu’il vit, heureusement, ça s’appelle la liberté ; mais pas 
la Libération, certainement pas. 
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Et on pourrait aller plus loin, on pourrait parler de tout ce qui existe sur cette terre, officiel ou 
non. La plupart des gens qui s’adonnent à ce genre de choses, en espérant trouver à travers une 
technique quelle qu’elle soit quelque chose, ne sont que dans la recherche de pouvoir et le besoin 
de reconnaissance. Y a rien d’autre, c’est du vent. Bien sûr que ça a des bienfaits sur ce monde, 
mais qu’est-ce que vous cherchez ? Le bienfait ou l’amélioration sur ce monde, ou votre 
Liberté ? C’est complètement antinomique. Vous ne pouvez pas courir deux lièvres à la fois. Est-
ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Surtout maintenant. Encore avant que la descente 
de l’Esprit Saint se fasse, avant 1984, chaque chose avait son utilité, mais aujourd’hui pourquoi 
voulez-vous avoir besoin d’autre chose que ce que vous êtes ? Êtes-vous aussi indigent du cœur 
que cela pour avoir besoin d’un regard extérieur, d’une aide extérieure ou de quoi que ce soit 
d’extérieur ? L’aide extérieure est indispensable pour traiter une maladie, mais n’affublez pas 
cela de pouvoirs spirituels, de liberté, de quoi que ce soit. C’est une escroquerie, au sens de 
l’Esprit. 
 
Je dis pas par là que le magnétisme ou toutes les techniques de guérison sont illusoires. Bien au 
contraire, elles sont utiles pour vous maintenir en santé dans ce monde, mais elles ne sont 
d’aucune utilité pour trouver ce que vous êtes. Si vous croyez trouver ce que vous êtes en suivant 
un gourou, Hopo-machin ou je ne sais quoi Reiki, avec tous les nombres de Reiki qu’y a, ça 
prouve simplement que vous êtes perdu, que vous masquez votre manque de cœur de cette 
façon-là. Le cœur ne souffre que de l’intérieur. Aucun être humain ne peut ouvrir votre cœur, 
aucun être de Lumière ne peut ouvrir votre cœur. C’est vous qui détenez la clé, en passant de 
l’ego au cœur. Tout le reste n’est que du folklore, tout le reste n’est qu’illusion, qui vous entraîne 
de plus en plus vers des choses compliquées. Gardez les choses compliquées pour les choses qui 
nécessitent de la technique : conduire un véhicule, jouer d’un instrument de musique où là, y a 
un apprentissage. C’est comme si tu me demandais si tel instrument de musique provoquait la 
Libération. Mais même les instruments sacrés, dans toutes les traditions, n’ont jamais provoqué 
la Libération de personne.  
 
Comment pouvez-vous encore croire des choses pareilles ? Rendez-vous compte, pour certains 
d’entre vous, dans quoi vous êtes embarqués : dans des rituels. Mais ça, c’est parce que vous 
refusez… ceux qui adoptent cela, c’est simplement parce qu’ils refusent la simplicité et 
l’évidence de l’instant présent, du cœur. Cherchez le Royaume des Cieux qui est au-dedans de 
vous, tout le reste n’est que fumisterie par rapport au point de vue du Soi, ou de l’Absolu. Mais à 
vous de définir vos priorités. La spontanéité, l’instant présent, n’a que faire des croyances, n’a 
que faire des rituels, n’a que faire des techniques, quelles qu’elles soient. C’est justement au 
moment où vous vous dépouillez de tout ça que vous trouvez votre cœur.  
 
Et celui qui vit le cœur, réellement, n’a pas besoin de se perdre dans Hopo-machin ou dans le 
Reiki ou dans n’importe quoi d’autre, ou de se prendre pour ceci ou cela. Il est, c’est tout. Il vit 
sa vie de manière la plus simple possible, il n’a rien à démontrer au monde ni à montrer, il est 
lui-même. Il a vu l’illusion de ce monde, il a vu bien au-delà de la falsification, mais il ne peut 
pas vous les traduire parce qu’y a que vous-même qui pouvez y aller, dans le cœur. Il faut 
vraiment vous rentrer ça dans la tête très, très vite pour ceux encore qui sont en train de suivre 
machin-Nono, ou encore Marie incarnée sur terre, ou les différentes Marie qui se battent entre 
elles, parce qu’y en a des dizaines au moins, n’est-ce-pas, des Marie réincarnées. Et vous vous 
rendez pas compte de l’ineptie de ces choses-là ? Est-ce que le cœur s’encombre d’histoires, de 
rôles, de fonctions, de rituels, ou quoi que ce soit d’autre ?  
 
Tout ça, ce ne sont que des illusions typiquement qu’on nommait Lucifériennes, qui vous 
emmènent vers la fausse Lumière. Alors bien sûr ça améliore ce plan, mais jamais ça ne vous 
montrera l’illusion de ce plan. Au contraire, ça vous fait adhérer à ce plan, et vous vous justifiez 
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en disant que vous êtes en vie, que vous aidez, que vous servez. Mais c’est une parodie de 
spiritualité cela. Maintenant vous êtes libre de suivre ce que vous voulez. Je dirais même que 
c’est un peu tard pour essayer de rebrousser chemin maintenant. Ceux qui ont fait demi-tour et 
qui ont fait tournicoti-tournicota, ils l’ont fait, je dirais, à peu près jusqu’aux mois de juin-juillet. 
Mais là c’est fini, les choses sont figées. Y a juste à actualiser ce que vous êtes, c’est tout. 
 
Je crois que nous allons peut-être terminer sur ces bons mots. Ça pousse derrière moi, n’est-ce-
pas ? Donc je vais vous transmettre toutes mes bénédictions, tout mon Amour, et gravez-vous 
cela dans la  tête, au fond de vous : le cœur est simple, et il est avant tout Amour. Tout le reste 
n’est que de la pacotille, de la verroterie qui sert à rien, c’est du décor. 
 
Sur ce, tout mon Amour est avec vous, en vous. 

 
 
 

*   *   * 
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O.M. AÏVANHOV  
 

Partie 2 
 

 
Eh bien chers amis, me voici à nouveau avec vous. Je vous transmets toutes mes bénédictions, 
tout mon Amour et nous allons, si vous le voulez bien, échanger sur vos préoccupations 
actuelles, sur ce que vous vivez, sur ce qui vous semble nécessiter des éclaircissements, je dirais 
non pas pour faire intervenir le vélo comme je disais, mais bien plus pour vous montrer qu’il y a 
pas d’existence du vélo,  qu’il y a rien du tout qui s’oppose à ce que vous êtes en train de vivre. 
Et que tout ce que vous vivez sans aucune exception, comme ça a été dit d’ailleurs par Anaël ou 
par d’autres, n’est que résolutoire, c'est-à-dire qu’il faut prendre ça sans sérieux. Il faut jouer la 
scène de théâtre, il vous faut oser être vous-même dans tout ce qu’il y a à vivre sans être affecté, 
je dirais, en aucune manière.  
 
Ainsi, je me propose durant un certain temps d’échanger avec vous sur ce qui vous intéresse, 
alors je vous laisse d’emblée la parole et je vous transmets toutes mes bénédictions d’ores et 
déjà. 
 
… Silence… 
 
Vous pouvez vous exprimer librement. 
 
Question : quand ma main dessine, je ne sais pas ce qu’elle va dessiner ou peindre et je 
découvre la réalisation à la fin. Qui dessine ? 
 
Je te répondrai, chère amie, que peu importe s’il y a entité ou pas. Cela pourrait s’appeler de la 
peinture intuitive, c'est-à-dire que tu pars dans la spontanéité et dans la simplicité. Tu laisses aller 
ta main, peu importe que ce soit la Grâce de la Lumière, que ce soit un Être de Lumière. Peu 
importe que ce soit un Melchisédech ou une Étoile. Mais en tout cas, c’est pas moi, parce que 
dessiner, c’est pas trop mon truc. 
 
Ça rejoint aussi ce que vous disait Anaël, l’important, c’est de le vivre. Ce n’est pas de nommer 
l’entité qui est là mais de laisser s’exprimer, de laisser couler ce qui est lié aussi à ce qu’on disait 
et ce qui a été répété, c’est d’avoir l’activité du Verbe créateur. Le Verbe créateur, c’est non 
seulement la co-création consciente, que ce soit avec les pensées mais aussi la matérialisation de 
quelque chose qui vient des profondeurs. Que cette profondeur soit votre Êtreté, que cette 
profondeur soient liée à un Être de la nature ou à une Étoile, ça n’a aucune espèce d’importance. 
C’est comme ça que vous découvrez de plus en plus, je dirais, l’absence de résistance, l’absence 
d’opposition à cette Éternité qui s’incarne littéralement, même au travers d’un dessin ou d’une 
sculpture ou des mots que vous pouvez prononcer quand vous ne réfléchissez pas.  
 
La spontanéité et puis le fait aujourd’hui de ne pas se prendre au sérieux parce que tout ça n’est 
qu’une scène de théâtre afin de découvrir vos propres potentiels, votre propre assignation mais 
aussi laisser sortir de vous ce qui doit sortir, non pas nécessairement pour éliminer quelque chose 
mais surtout pour vous montrer que, par exemple, dans la créativité, vous n’êtes pas obligé 
d’avoir une idée préconçue ou de décider quoi que ce soit. 
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La Vie, l’Intelligence de la Lumière, la Grâce agissent et œuvrent au travers de vous dès l’instant 
où vous disparaissez. Alors quand vous disparaissez, que vous ne savez pas, par exemple là, pour 
la peinture ce qui va se dessiner, c’est très important. Ça démontre en quelque sorte votre 
aptitude à la vacuité et à laisser passer ce qui arrive, c'est-à-dire la Grâce, la Lumière, 
l’Intelligence, indépendamment de toute connaissance qu’elle soit picturale ou toute idée 
préconçue de ce qui va sortir. C’est encore une forme, je dirais, d’expérimentation là aussi qui 
débouchera de manière inéluctable sur la vraie Liberté qui n’est conditionnée par rien qui vient 
du passé et qui exprime, dans l’instant présent, la vérité de ce qui a besoin de s’exprimer et de se 
projeter depuis le cœur du cœur, depuis le cœur de votre conscience, parce que c’est comme ça 
que vous vous découvrez, en rentrant dans cette spontanéité de l’enfant en quelque sorte, que 
vous devenez comme moi un vieux croûton. 
 
Donc, ne vous posez jamais la question du pourquoi ni du comment, même si bien sûr, je peux y 
répondre. Quand vous le vivez, vivez-le entièrement. Là, tu poses une question par rapport à ce 
qui a été vécu mais j’attire votre attention : quand vous allez vivre des processus comme ça, que 
ça concerne aussi bien le chant, que ça concerne l’envie de prendre quelqu’un dans vos bras ou 
de foutre une baffe à quelqu’un - mais là c’est plus rare quand même  - ne vous emportez pas, si 
ça se fait dans la Grâce, ça se fera dans la Grâce, mais vous sentirez très bien si c’est spontané ou 
si c’est réfléchi. 
 
Parce que dès qu’il y a réflexion aujourd’hui, il y a altération. La réflexion est l’apanage du 
mental. La compréhension est l’apanage du mental. Le vécu est l’apanage de l’Êtreté qui ne 
s’embarrasse pas de cadres de référence, qui ne s’embarrasse pas de justifications ou de buts à la 
limite. Vous êtes à ce moment-là dans ce qui est nommé l’instant présent, mais surtout dans la 
Grâce et dans la Vérité. 
 
La poussée de la Lumière est telle que beaucoup d’entre vous se découvrent peut-être des 
nouvelles occupations, des nouvelles activités, des nouveaux potentiels. N’y voyez pas là le 
besoin de créer quelque chose d’autre que la création de l’instant présent. 
 
… Silence… 
 
Même là, entre nous, ne réfrénez rien, laissez sortir ce qui doit sortir de vous dans cet instant 
présent. Quelle que soit la question saugrenue, rappelez-vous qu’aujourd’hui les vélos ne 
peuvent plus tourner donc ne vous inquiétez pas. Libérez-vous vous-même de tout ce qui pouvait 
vous sembler ne pas appartenir à la morale, aux conventions et à vos habitudes antérieures. Parce 
qu’au travers de cela, vous trouvez vraiment la spontanéité et c’est essentiel aujourd’hui parce 
c’est dans la spontanéité que se trouve la vérité de la Grâce et pas dans la cogitation ou de savoir 
quel avantage ou inconvénient va résulter de telle chose. Traversez dans la Grâce tout ce qui se 
présente à vous, sans aucune exception. 
 
Question : il existe dans mon lieu de vie  une vibration liée à la 24ème dimension…  
 
Bon courage. 
 
Question : comment peut-on vivre dans ces vibrations-là, avez-vous un conseil à donner ? 
 
Disparais à toi-même. Tant que tu es une personne, tu vas ressentir, même si… Imaginez, vous 
savez par exemple que le grille-planète, c’est lié à un certain nombre d’éléments qui avaient été 
développés, je crois, durant l’année 2005 par Séréti, Guide Bleu. Vous savez très bien que ce qui 
est en train de se dérouler sous vos yeux, à moins de descendre comme une autruche la tête dans 
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le sol, il est clair qu’aujourd’hui vous savez, en regardant en vous comme autour de vous, que 
vous êtes rentrés précisément dans ces événements-là.  
 
Alors bien sûr, il existe des contacts privilégiés avec la nature et certains se retrouvent avec des 
dimensions qui sont effectivement extrêmement difficiles à encaisser pour ce corps. Alors à ce 
moment-là, qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que quoi que ce qu’encaisse le 
corps, quelle que soit la difficulté, réelle – il n’est pas question de dire c’est pas vrai – mais il est 
question plutôt de s’ajuster non pas à cette vibration mais de vaquer, si je peux dire, à ses 
occupations ordinaires, que celles-ci soient importantes ou limitées, de faire comme si ce n’était 
pas là. C’est là bien sûr, tu le sais, tu le vis, mais néanmoins si cela est là, c’est que cela est 
indispensable pour toi. Et, à ce moment-là, quels que soient les désagréments au niveau de la 
conscience ordinaire, il n’y a pas à lutter contre, il y a là aussi à se laisser absorber, ou à absorber 
sans désir aucun cette vibration particulière des Hayot Ha Kodesh.  
 
Ainsi donc, il y a, quelle que soit la souffrance du corps ou de la conscience, des éléments 
extrêmement puissants et libérateurs qui sont présents là-dedans. Rappelle-toi que celui qui est 
centré dans son cœur et qui demeure centré dans son cœur - vraiment - c'est-à-dire qu’il n’est pas 
déjà en train de chercher une solution palliative à cela, parce que c’est la Lumière et la Grâce qui 
se présentent de cette manière. Autant les contacts au sein de la nature deviennent de plus en plus 
évidents au niveau des peuples de la nature et des êtres de la nature, autant quand vous touchez 
ce genre de dimensions, c’est un peu déstabilisant pour l’éphémère mais ce n’est rien d’autre que 
l’installation de ton Éternité.  
 
Et si ta conscience, à ce moment-là, accepte ce qui se produit avec grâce et avec gratitude, si je 
peux dire, tu verras que cela t’affectera moins. Le corps ne sera plus en réaction parce qu’il se 
laissera traverser tout comme la conscience par ces niveaux dimensionnels. Donc, il n’y a pas de 
recette miracle, parce la seule recette et la seule solution, c’est ta propre conscience. Ça veut dire 
que quelque part, il y a quand même un attachement à une histoire et à une personne, même si 
cette personne disparaît souvent pour ramener de tels énergumènes, je dirais, chez toi. Ces 
énergumènes, ils sont pas là par hasard, ils sont là aussi pour te faire vivre quelque chose, mais 
pas le faire vivre uniquement à ton corps et à ta conscience limitée mais pour te permettre de 
rejoindre l’Éternité. 
 
Et quand la Lumière sera suffisamment présente autour de tes cocons de Lumière, alors à ce 
moment-là, tu vivras cela et tu pourras boire un coup avec eux. (Mais ils boivent rien, hein, ne 
t’inquiète pas.) Mais tu pourras les percevoir de manière plus nette et là aussi – sans rentrer dans 
la curiosité d’où ils viennent, comment ils sont constitués, comment tu les vois – tu grandiras 
encore plus au sein de ta structure physique et de ta conscience éphémère dans ton Éternité, ici 
même en ce monde, te donnant la Paix, quelle que soit la souffrance ou la difficulté. 
  
Ces Êtres-là ne sont pas là pour te faire souffrir. De la même façon que ceux qui seraient, je 
dirais harcelés par certaines forces, ce n’est pas pour vous enfoncer mais c’est pour vous obliger 
à découvrir l’Autonomie et la Liberté. Quel que soit le degré de déficience réelle d’un corps, 
quelle que soit la douleur d’un corps, quelle que soit la difficulté pour la conscience ordinaire à 
le vivre, n’oublie pas que c’est au travers de cela que tu vas trouver réellement, ici même, ton 
Éternité de manière définitive. 
 
Donc, ne luttez pas contre. Acceptez et accueillez tout ce qui se présente à vous, ça tient aussi 
pour ça. Avant même de remercier, accueille. Accueille au plus profond de ton cœur et tu verras 
à ce moment-là, que quelle que soit l’impression d’être gêné, quelle que soit une douleur 
psychique, une douleur de la conscience même on peut dire, ou une douleur du corps, eh bien 
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cela n’empêchera rien à ton état d’Être. Même si ton corps se paralyse, même si tu n’as plus 
aucune force, tu maintiendras la même paix, la même Demeure de Paix Suprême quelles que 
soient les circonstances. 
 
En fait, tous les événements heureux ou déstabilisants que vous vivez actuellement n’ont qu’un 
seul objectif par la Grâce de la Lumière, c’est de vous établir au sein de la Demeure de Paix 
Suprême. Donc, si tu redescends dans certaines occasions au niveau de la personne parce que la 
personne ne le supporte pas, peut-être qu’il y a une petite erreur. Ça nécessite que la personne 
accueille tout ce qui se déroule, se laisser traverser, que ce soit par le diable, que ce soit par un 
Hayot Ha Kodesh ne fait aucune différence, parce que vous êtes, non plus dans les temps réduits 
mais vous êtes dans les temps réels de la fin de la conscience limitée. Alors, il y a pas de 
meilleure méthode que celle d’accueillir en totalité ce qui se présente dans ton lieu de vie. Il y a 
une acclimatation nécessaire mais à un moment donné, tout cela s’établira dans la paix et la joie.  
 
Étant dans la paix et la joie, tu ne seras même plus affectée, même si tu as une douleur que vous 
qualifiez d’exquise ou de transfixiante, tu la sentiras mais tu n’en souffriras pas. Parce que, 
effectivement, chacun d’entre vous, aujourd’hui dans chaque différence de manifestation, vous 
ne faites qu’éprouver votre capacité d’Autonomie et de Liberté. Cette Autonomie et cette Liberté 
sont celles de la conscience, pas celles du corps, parce que le corps, vous avez l’âge que vous 
avez, vous avez les maladies que vous avez, vous avez les joies que vous avez, vous avez les 
conflits que vous avez avec les proches, avec l’autorité, avec la matrice, ça n’a aucune espèce 
d’importance. Tout cela n’est fait que pour vous faire aller directement, parfois en vous bottant 
les fesses bien sûr, directement au cœur du cœur. Et si tu es au cœur du cœur, tu peux sentir, tu 
peux ressentir la douleur, la tienne ou celle de quoi que ce soit d’autre, mais le ressentir 
n’entraînera pas d’altération de ta conscience, c’est ça le plus important. 
 
Vous savez, il y a de nombreux mystiques, et surtout bien avant dans l’histoire de l’humanité, au Moyen-
Âge, par exemple, à la Renaissance, qui étaient dans l’Extase quelles que soient les souffrances qu’ils 
vivaient. Et souvent ces mystiques-là ont fait un lien entre la douleur la plus intolérable, en tout cas pas un 
lien mais une résonance, une affinité entre la douleur la plus intense et la joie la plus intense qui, au 
niveau de la conscience, se rejoignent. C’est pour ça qu’il a existé, en particulier en Occident, tout un 
courant que je qualifierais de dolorisme où les gens s’infligeaient à eux-mêmes des souffrances. 
 
Aujourd’hui, c’est la Grâce qui provoque cela. Alors que ce soit comme je l’ai dit, avec le diable ou avec 
la Source même, peu importe, il faut traverser cela. Y a encore une fois ni punition ni rétribution, il y a 
juste expérience résolutoire et salvatrice t’amenant comme je l’ai dit à l’Autonomie et à la Liberté. Mais 
pour cela il faut cesser entre guillemets de réagir ou de s’opposer. Il faut accueillir et il faut trouver en soi 
la même Lumière que celle qui se manifeste en ta vie, parce que cette Lumière-là est celle qui te nourrira 
et qui te permettra de transcender sans aucun effort ce qui peut te sembler a priori désagréable et parfois 
effectivement difficile à vivre. Mais je viendrai faire un tour pour t’aider. Tu sauras que c’est moi parce 
que je tapoterai ta tête, j’adore ça. 
 
Vous allez d’ailleurs constater, pour ceux d’entre vous qui ont ces contacts, que ce soit avec les êtres de la 
nature ou avec certains Anciens, certains Archanges, que notre Présence n’est plus seulement à vos côtés 
dans le Canal Marial mais que vous allez avoir une sensation physique. Par exemple, Anaël va vous 
donner une douceur féminine, vous allez vous retrouver «love» comme vous dites. Bidi, il va vous 
prendre le bras, il va vous arracher le bras des fois, et moi je tapote sur la tête. Je vous laisse découvrir ce 
que font les autres, mais c’est la vérité. Interrogez-vous entre vous plus tard, vous verrez, ceux qui ont 
senti, par exemple ces derniers temps qu’on les prenait par le bras gauche. Moi dorénavant je tapoterai la 
tête. Et chaque Être a sa vibration, bien sûr, mais aussi une manifestation au plus près de la chair donc, 
non plus seulement subtile et vibrale au niveau par exemple du Canal Marial dans les Présences qui 
descendaient jusqu’à vous, mais directement avec vous, se manifestant, je dirais, de manière physique. 
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Or les Hayot Ha Kodesh, les Triangles, la 24ème dimension et jusqu’à la 31ème – il y en a certains – donc tu 
vois, après tu acceptes la 24, y a 31. Et là, à chaque fois, il y a un ajustement qui se fait mais l’ajustement 
il se fait tout seul dès que la personne n’intervient pas. Place-toi là où tu disparais, c’est-à-dire par 
exemple dans le soleil… dans le soleil oui, mais avant tout dans le sommeil mais aussi dans tes moments 
de repos où tu disparais complètement et là où il n’y a plus de douleur, de souffrance, tu vois. 
 
Mais rappelez-vous que maintenant nous agissons de la même façon que vous voyez les êtres de la nature. 
Certains d’entre vous commencent à voir des choses vraiment très particulières, pas seulement la nuit 
mais aussi en plein jour, les yeux ouverts. Que ce soit dans la nature ou aussi dans vos lieux de vie. Y a 
des dragons qui commencent à rentrer et à s’installer dans des maisons, dans des appartements. Vous avez 
des petits Triangles qui viennent se placer chez vous,  ils aiment bien l’électricité donc ils se mettent sur 
des champs électriques. Ils sont pas là pour vous perturber, ils ne sont que la manifestation de votre 
conscience d’Êtreté. Ils sont là pour vous faire traverser tout cela.  
 
Donc même si c’est gênant, même si c’est difficile, allez au travers de ça avec la même joie et la même 
Grâce, chose que la personne ne peut pas connaître : ce qui est en joie et en Grâce, c’est pas la personne, 
c’est le corps d’Êtreté puisque le corps d’Êtreté est là, quel que soit le stade de sa reconstruction totale. 
Vous le savez dès l’instant où vous sentez un ou plusieurs Triangles, dès l’instant où vous sentez l’Onde 
de Vie, dès l’instant où vous sentez la Couronne radiante du cœur, dès l’instant où vous percevez 
l’élargissement de vos cocons de Lumière, ce que vous nommez l’aura, et qui va vous donner des 
perceptions qui ne passent plus par les sens, même les sens subtils, électriques et magnétiques mais qui 
passent directement dans la conscience, par ce qu’on nommait auparavant l’œuf aurique.  
 
Et quand y a cette rencontre et cette résonance, ne vous posez pas de questions, quelle que soit la 
douleur ou quelle que soit la joie. Restez dans la joie et tout se passera à merveille. N’oubliez pas 
que c’est l’illusion qui disparait et donc vous rentrez de plain-pied dans l’Éternité, ici même sur 
cette terre. Vous voyez les Anges, vous voyez les Fées, vous voyez les Archanges, vous voyez 
les Triangles, vous percevez des modifications de votre état de conscience ou de votre état 
d’humeur.  
 
Ne vous préoccupez pas de cela parce que c’est pas vous qui l’avez déclenché, c’est pas une 
réaction, vous le constatez bien. Ça arrive comme ça, à l’impromptu, à l’improviste, que ce soit 
au volant où d’un coup vous disparaissez, que ce soit chez vous. Vous voulez dormir et il y a 
quelque chose qui vous empêche de dormir, alors vous allez chercher d’où vient la perturbation, 
c’est logique, mais est-ce que vous savez réellement si c’est une perturbation ? Est-ce qu’il y a 
pas quelqu’un qui frappe à votre porte ? Avant tout la Lumière qui frappe à la porte, et le Christ. 
Mais vivez ce que vous avez à vivre. Ne vous prenez pas au sérieux. Ne cherchez pas non plus 
toujours à lutter contre ou à vous opposer ou à transcender. C’est pas vous qui réalisez ça. C’est 
justement quand vous disparaissez que ça se vit et ça se réalise complètement. C’est 
l’apprentissage de la disparition. 
 
Certains vivront cela avec des Dragons, d’autres avec des Elfes, certains déjà avec des Gnomes 
et très bientôt avec les Ondines, d’autres avec les dauphins, d’autres avec les végétaux. Vous 
avez eu tous les enseignements de Snow, je vous rappelle, qui vous ont ouvert les portes de 
certaines perceptions. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus dense puisque la Lumière est de plus en 
plus présente. Le corps picote. Vous êtes sensible à la Lumière du soleil et du ciel. Parfois, vous 
avez un événement qui fait irruption dans votre vie qui vient vous secouer et qui remet quelque 
part les pendules à l’heure. Traversez tout cela, c’est une scène de théâtre. Considérez réellement 
que vous jouez. Vous savez, il y a des jeux qui finissent mal, « Je te tiens, tu me tiens par la 
barbichette », ça se termine par une gifle et pourtant, c’est un jeu. C’est pareil là, dans votre 
rencontre avec votre face à face avec l’Éternité et surtout avec les autres dimensions ici même en 
ce monde. 
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… Silence… 
 
Question : que fait-on quand on s’endort en voiture ? 
 
Mais vous savez bien que vous avez des prémices. Les prémices que vous avez, c’est vous 
sentez, si vous êtes attentif, que la conscience change. Dès que vous sentez ça, alors les 
symptômes peuvent être différents : vous avez les yeux qui se ferment, la vision qui se trouble, 
les chants dans les oreilles qui s’amplifient. Vous avez parfois un sentiment d’engourdissement, 
vous avez des picotements sur la tête, vous avez les portes qui s’activent. Soyez disponible à ce 
moment-là pour accueillir ce qui se présente. 
 
Alors bien sûr, si vous êtes en train de vous occuper, indépendamment de conduire une voiture, 
si vous êtes, par exemple, professeur et que vous donnez un cours et que ça arrive, mais il est pas 
question d’aller s’allonger, accueillez simplement et vous verrez que cela se déroulera quoi que 
fasse votre conscience ordinaire, c’est la superposition de ces deux consciences ici-même. Vous 
vous rappelez, par exemple, Thérèse qui se manifeste par des odeurs de rose ou par tout ce qui 
est lié à la rose. Eh bien vous allez vous apercevoir que certains Melchisédech, certains 
Archanges ont aussi leur spécificité. Je peux pas tous les détailler parce que c’est quelque chose 
que vous devez vivre, avant tout. Avant d’avoir, je dirais, le repérage, si je peux dire. Il faut 
vivre ça avec une confiance et un abandon total.  
 
Je dirais en résumé que le plus important c’est de demeurer dans la joie. Alors, bien sûr que la 
douleur empêche la joie mais la douleur n’est que la cristallisation de la peur, quelle qu’elle soit, 
même si c’est un processus que vous nommeriez par exemple physiologique, lié au 
vieillissement, lié à une maladie, ça n’a aucune importance. C’est justement dans ces 
circonstances-là que vous devez montrer et vivre la joie. Surtout avec ce qui arrive, qui du point 
de vue de la personne n’est pas vraiment très joyeux, mais du point de vue de l’Éternité est 
extrêmement joyeux. 
 
Où vous placez-vous, comme disait récemment l’Archange Anaël, l’Éternel ou l’éphémère ? Moi 
je disais simplement, avant vous aviez le cul entre deux chaises, mais y a plus de chaises et 
bientôt, y aura plus de cul. C’est, je dirais, les dernières injonctions de la Grâce et de la Lumière. 
 
Même quelque chose qui, par exemple, vous avez vécu, durant les périodes de tournicoti-
tournicota comme je parlais, peut-être des événements désagréables, comme tout un chacun sur 
ce monde. Mais si vous regardez aujourd’hui un tout petit peu en arrière mais vous devez en rire 
de tout ça. 
 
Vous pouvez aussi faire appel à nous mais attention à ne pas être dépendant de nous parce que 
vous savez que nous sommes à l’intérieur de vous. Mais le Soi ne s’embarrasse pas d’entités, ni 
d’objets ni de Présences. Le Soi est, l’Êtreté est. Installez-vous dans votre Éternité. Ne refusez 
pas ce que la vie vous propose. Mais si la vie vous met au fond d’un lit avec 40° de fièvre, c’est 
peut-être pour vous éviter d’aller travailler, par exemple. Si vous vous cassez quelque chose, 
c’est aussi parce que vous avez à ce niveau-là, à travers le traumatisme, une libération qui se fait. 
Retenez que c’est pas une rétribution au sens karmique, hein ? C’est vraiment les agents de votre 
Libération. La problématique, et je le sais, c’est que quand on est incarné, on a besoin de 
réponses, de solutions et si possible de faire disparaitre une souffrance, c’est normal. 
  
Mais vous avez la possibilité, par la co-création consciente, d’agir vous-même sur vous-même. 
Mais comment voulez-vous agir vous-même sur vous-même, non pas pour lutter contre quelque 
chose, mais pour laisser s’épanouir la joie, si votre conscience fixe son attention sur ce qui est 
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souffrant ou sur ce qui se manifeste, parce qu’à ce moment-là, vous n’êtes plus dans l’instant et 
vous n’êtes pas disponible pour vivre ce qui est à vivre, pas totalement en tout cas. Et pourtant 
dans ce laps de temps très court, vous devez disparaître, non pas comme une volonté de 
disparaître ou de fuir ce monde bien sûr, mais vous devez disparaître de votre éphémère. C’est ce 
qui va se passer au moment de la stase, n’est-ce pas ?  
 
Et vous avez devant vous une espèce de revue finale, de contrôle final, de réglage final, je dirais. 
Alors vivez-le avec bonheur. La joie ne dépend pas de l’état de confort de ce corps. Avant c’était 
le cas, il fallait un corps sain et je l’ai dit de mon vivant, le corps devait manifester une certaine 
rectitude. J’ai fait beaucoup de conférences, j’ai parlé beaucoup sur tout cela. J’ai dit aussi, nous 
avons parlé rappelez-vous, dans les années des Noces Célestes où l’Archange Anaël vous a 
beaucoup parlé d’alimentation parce qu’il fallait monter en vibration. 
 
Mais là aujourd’hui, qu’est-ce que vous constatez ? Je reviens à la question d’avant. C’est, des 
fois, la vibration devient tellement dense qu’elle vous empêche de fonctionner comme avant. 
Alors bien sûr, ça a des implications. Alors, c’est très simple si je prends l’exemple de la voiture. 
Vous n’arrivez pas à conduire plus d’un quart d’heure, par exemple ou d’une demi-heure sans 
vous endormir. Mais demandez à l’Univers qu’il vous apporte une voiture et un chauffeur. C’est 
très simple pourtant,  vous n’avez même pas besoin de demander. Si vous résistez pas et que 
vous acceptez, vous verrez que tout se mettra en place de manière fluide, de manière facile et 
sans aucune intervention de votre part, surtout. 
 
Question : le fait qu’un Dragon inversé se soit présenté dans mon canal central, au-dessus de 
moi m’a perturbé et a réveillé quelque chose d’ancien.  
 
Ah, sacré Dragon, hein ? 
 
…je voudrais quand même en sortir parce qu’entre les dragons et les Dracos... 
 
Mais c’est la même origine, c’est la même famille. Il y en a qui sont inversés, d’autres 
rédemptés, j’avais expliqué tout ça à l’époque. Mais aujourd’hui, même si tu rencontrais le 
diable en personne, y a pas de régression. D’ailleurs, tu as constaté et tu as dû constater par toi-
même que, dès l’instant où tu t’es remis dans ton cœur, tout ça disparaît  mais il fallait le 
traverser. 
 
…j’ai gardé une sorte d’appréhension parce qu’on ne voit rien, on ne comprend rien, on ne 
sent rien. 
 
L’appréhension, c’est la peur, tout simplement. Mais où est la peur ? Dans la personne, dans 
l’éphémère, pas dans ton Éternité. Tout ce qui se passe aujourd’hui et qui se déroule, que ce soit 
Bidi qui vous écrase le bras, que ce soit moi qui vous tapote la tête et bientôt à coup de marteau 
si ça continue pour certains, vous allez vous apercevoir que ce n’était que pour vous réajuster. 
Donc justement, la peur ou l’Amour aussi dans ces circonstances-là. C’est un encouragement à 
laisser totalement s’épanouir l’Amour que tu es, quelle que soit l’histoire de cette personne, 
quelles que soient tes lignées, quelles que soient tes origines, puisqu’en définitive, tout ça 
participe d’une reconstruction, si je peux dire de l’Éternité mais n’est pas la vérité non plus. La 
seule Vérité, c’est le cœur et l’Absolu, vous le savez, le Soi réalisé dans la liberté. 
 
Donc bien sûr qu’il y a des éléments, tout à l’heure, c’était une douleur ou une difficulté à 
assumer les Triangles, toi, c’est une difficulté, l’impression d’avoir comme un goût amer dans la 
bouche de retour en arrière. Et d’ailleurs, tous vous vous apercevez que la Grâce vous représente 
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des éléments peut-être que vous aviez résolus dans le passé. Alors bien sûr, le mental, il va 
courir. Il va dire « mais finalement je l’avais pas résolu ». Mais bien sûr que si, vous l’aviez 
résolu. C’est simplement une injonction à vous placer en dehors de toute histoire, ce qui sera le 
cas au moment de la stase. Vous comprenez cela ?  
 
Voyez au-delà de la manifestation même en ce monde, parce que c’est de plus en plus présent, 
n’est-ce pas ? C’est de plus en plus manifesté. Regardez les uns et les autres, dans votre vie, quel 
que soit votre âge, quelles que soient vos occupations, le nombre d’heures où vous êtes plus en 
contact avec l’Éternité que l’éphémère. Vous voyez bien que c’est quelque chose, même pour 
ceux qui traversent une nuit noire de l’âme, vous n’êtes pas votre âme non plus, même si elle est 
là. Vous êtes le Soi, vous êtes l’Absolu, ça a été hurlé dans tous les sens.  
 
Qu’est-ce que le Soi se fout, je dirais, des circonstances de ce monde. Le Soi est la vie donc il 
faut aimer la vie. Si la vie vous donne à vivre une amertume, une souffrance, une épreuve ou une 
joie, ça ne change rien. C’est toujours pour aller encore plus au cœur du cœur, parce que, vous le 
savez, y a pas d’autre porte de sortie. C’est la seule. Donc, ce sont des expériences de vie qui, 
soit sont liées à vos mémoires mais qui sont liées à l’actualisation de ces mémoires, à la 
résolution de ces mémoires, mais au-delà de ça, c’est surtout une injonction à s’établir dans 
l’Éternité. Et ça va être de plus en plus intense. 
 
Faites le bilan de votre journée, que vous soyez débordé par le travail, que vous soyez totalement 
inactif, que vous soyez souffreteux ou que vous soyez en pleine forme. Regardez le nombre 
d’heures où vous passez dans cette Éternité par rapport à encore il y a quelques mois. Et aussi 
dans vos rêves, ça a été dit. Dans vos rencontres, dans vos épreuves. Où mettez-vous la foi ? Où 
mettez-vous la vérité ? Dans la personne, dans l’éphémère ou dans l’Éternel ? L’Éternel est la 
résolution de tous les éphémères et de tout ce qui se déroule dans l’éphémère, à condition de ne 
pas refuser l’éphémère au travers de ce qui est vécu, que ce soit ton expérience tout à l’heure ou 
encore la création, tout à l’heure des peintures intuitives ou encore la rencontre avec les Hayot 
Ha Kodesh ou les Triangles. 
 
Tout ça n’a qu’un but, vous préparer activement à l’Éternité. Et plus vous resterez au sein de 
cette Éternité, quels que soient les désagréments de votre corps ou de votre vie, quel que soit 
votre degré d’occupation, ça n’a aucune espèce d’importance. Restez centré dans le cœur et dans 
l’instant présent, parce que la Grâce, elle est uniquement là. Vous voyez ce que je veux dire. 
 
Question : au plafond de mon salon, j’ai vu apparaître un nuage de Lumière blanche et un 
nuage de Lumière bleue. À quoi cela correspond-il ? 
 
La Lumière blanche, c’est les particules adamantines. Parfois vous voyez aussi des formes 
sombres passer, ça veut pas dire que vous êtes porteur de ça, c’est-à-dire que vous voyez 
réellement au-delà des voiles. Alors bien sûr, ça a une signification parce que le blanc te renvoie 
à la Lumière adamantine vibrale et le bleu est une spécification de la Lumière blanche. Ça peut-
être Marie, mais ça peut-être aussi des formes sombres qui passent chez vous Pas uniquement la 
nuit maintenant, comme tu l’as dit, c’est en plein jour que ça arrive. Avant, c’était plus facile 
quand vous étiez allongés et que vous vous mettiez au lit ou durant la nuit. Maintenant comme tu 
le dis ça arrive dans la cuisine, ça peut arriver au WC aussi. Ça peut arriver n’importe où. Ça 
prouve bien que c’est là, que la superposition de l’éphémère et de l’Éternel est en pleine action 
pour chacun de vous. Les signes même de la matière, de la matrice, vont devenir de plus en plus 
évidents. Vous n’aurez pas besoin de réfléchir quand un événement climatique arrive à un 
endroit, un accident arrive à un endroit donné de la planète, c’est ça qui est à l’œuvre. C’est pas 
l’homme, c’est les Éléments qui sont à l’œuvre, et la Lumière. 



SEPTEMBRE 2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
102 

Question : pouvez-vous m’éclairer sur une vision que j’ai eue avant de m’endormir dans 
laquelle il y avait deux montagnes et deux rivières parallèles qui coulaient entre elles. Ensuite 
ce paysage s’est retrouvé imprimé sur une pièce de monnaie ? 
 
La montagne, c’est l’Ascension. L’eau c’est la fécondité Mariale, c’est lié à Sirius. Voir 
représenté ça sur une pièce de monnaie, si j’ai bien compris, c’est bien ça, correspond à la 
descente de l’Éternité en toi et pour toi. Il y en a deux, c'est-à-dire que c’est aussi la fusion de tes 
deux polarités. C’est aussi la fusion réelle avec la conscience de la flamme jumelle, par exemple, 
s’il y en a une. Mais tout ça c’est la réunification. Tout ça t’annonce ta propre Ascension, dans la 
matière, ici même.  
 
Question : j’ai de plus en plus besoin de solitude, dans le silence, je fais ce que la vie me 
propose, sans chercher. Dans le monde, je me sens très mal et j’aspire à revenir à ma solitude. 
Je redeviens ce que l’on appelait un innocent, qui ne cherche pas, n’a pas de doute et est 
content de vivre.  
 
Chacun d’entre vous se rend compte de la stupidité de ce monde, maintenant j’espère. Pas de la 
vie mais de ce monde tel qu’il est agencé. Alors bien sûr qu’il y a soif d’intériorité. Alors, si ta 
vie te permet de rentrer dans la solitude, rentre en toi-même encore plus. Y a aucune culpabilité à 
avoir. Il est pas dit quand même d’être masochiste, c'est-à-dire que, si tu te sens mal dans le 
monde, en rencontrant des personnes, que ce soit dans la vie ordinaire, dans des activités quelles 
qu’elles soient et que tu as la possibilité de faire autrement, de quoi veux-tu culpabiliser ? Tout 
ce que vous vivez depuis le 15 août, ce n’est plus l’assignation vibrale, ce n’est plus l’ajustement 
à l’Œuvre au Blanc. C’est la concrétisation de tout ça. 
 
Pourquoi veux-tu te faire souffrance pour aller vers le monde puisque que tu sens par toi-même 
que c’est là que tu es mal. J’ai pas dit qu’il fallait être masochiste, quand même. C’est que peut-
être que, pour toi, la solitude est un élément indispensable pour trouver ta Liberté et ton 
Autonomie comme tu l’as exprimé. 
 
Va te promener dans la nature, rencontre les êtres de la nature. Mais c’est vrai que ce que vous 
avez à vivre, pas vous individuellement mais collectivement à la surface de ce monde n’est 
destiné qu’à vous montrer l’iniquité et la stupidité de l’humanité. Heureusement que vous le 
voyez maintenant, et bien sûr que ça entraîne quelque part un retrait, non pas de la vie mais de 
l’interaction sociale, de l’interaction avec la société. Rappelez-vous qu’à l’époque, beaucoup se 
sont réfugiés et sont devenus des ermites. Vous avez des êtres qui ont médité toute leur vie dans 
des grottes. Est-ce qu’ils se sont souciés d’avoir chaud, froid ou d’avoir à manger ? Non, on leur 
apportait et si on leur apportait rien, ils étaient morts. Donc, ils étaient tranquilles. 
 
En tout cas, rien n’arrive par hasard. Y a pas de rechute de quoi que ce soit, quoi que vous 
viviez. Y a juste je dirais, l’actualisation et l’élimination. Mais l’actualisation avant tout des 
circonstances les plus propices pour vous. Si c’est une brique sur la tête, je l’ai déjà dit, ça sera 
une brique sur la tête. Si c’est un coup de marteau de Pépère, ça sera un coup de marteau de 
Pépère. Si c’est Bidi qui vous arrache le bras, c’est que ça doit être comme ça. Allez là où c’est 
facile, ça ne veut pas dire refuser. Ça veut dire accueillir ce qui vient, comme j’ai dit et le 
traverser. 
 
Rappelez-vous, la Lumière est simple. Elle est humble. Parce que vous non plus vous n’êtes pas 
de ce monde, vous êtes vivants bien sûr sur ce monde. Et vous êtes maintenant de plus en plus 
pleinement vivants mais le fait d’être pleinement vivants et éveillés, ça vous montre des choses 
pas toujours agréables, on est d’accord, sur le fonctionnement de la société, sur le 
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fonctionnement parfois de votre mari, de votre femme, de vos enfants. Vous devez voir tout ça 
afin d’être irrémédiablement dégoûtés de la falsification, mais non pas comme un déni, hein, 
mais vraiment parce que vous le vivez. Là aussi, y a aucune culpabilité à avoir. 
 
Question : depuis plus de 30 ans, j’ai une hyperréactivité des sinus et des bronches et depuis 
un an cela a augmenté fortement.  
 
Faut bien mourir un jour, non ? Et alors ? 
 
…est-ce lié aux événements actuels et si oui, tous nos maux vont-ils s’amplifier ? 
 
Tout va aller en s’amplifiant, je l’ai déjà dit. Ceux qui sont devenus, par exemple, électro-
sensibles vont devenir de plus en plus électro-sensibles. Ceux qui ont une douleur vont avoir… 
tant qu’ils n’ont pas traversé, la douleur va être plus forte. Tant que vous ne voyez pas clair, vous 
recevrez des baffes de plus en plus fortes mais c’est pas des baffes, c’est la Lumière qui agit. 
C’est la Grâce. Parce que l’état dans lequel vous êtes, la vie que vous vivez aujourd’hui est 
strictement adaptée à ce que vous avez à vivre pour trouver l’Éternité, de plus en plus, et les 
rappels de la Lumière, les injonctions de la Lumière comme j’ai dit, vont devenir de plus en plus 
puissantes. Vous voyez bien que les vaisseaux apparaissent dans vos ciels. Vous voyez bien, 
comme j’avais dit, que les nuages sont de plus en plus bizarres. Tout ça, c’est des signes célestes. 
Vous voyez bien dans votre actualité qu’il se produit des événements particuliers. Qu’est-ce qui 
est à l’œuvre ? Est-ce que c’est la noirceur ? Mais non, c’est l’apocalypse, c’est la révélation. Et 
chacun d’entre vous vit sa propre apocalypse.  
 
Libérés ou pas libérés, comme disait Anaël, vous êtes tous dans la même cocotte-minute. C’est 
plus le chaudron avec la grenouille dedans, c’est la cocotte-minute maintenant. La pression 
monte, vous le sentez, vous le vivez. D’une manière ou d’une autre, la pression monte. Et la 
pression de la Lumière est de plus en plus forte. C’était bien le but non, il me semble. Y a aucune 
marche arrière possible maintenant. Les tournicoti- tournicota, c’est terminé. 
 
Question : à une exception près, d’une manière générale, je ne vois rien. Alors j’aimerais 
vous inviter à venir me taper sur la tête, à condition de ne pas prendre un marteau trop gros. 
 
Mais si je tape sur la tête, tu verras encore moins, tu vas peut-être devenir aveugle. Celui qui ne 
voit rien aujourd’hui, et ça, ça a été dit aussi, celui qui ne sent pas les vibrations a toutefois des 
marqueurs présents dans sa vie de la Grâce de la Lumière. Alors l’important, c’est de sentir et de 
vivre la vibration ou de constater matériellement l’action de la Lumière. Réfléchis deux 
secondes.  
 
Maintenant si tu veux des coups de marteau, ça sera avec grand plaisir.  
 
Question : faut-il s’inscrire ?  
 
On va créer des listes d’attente.  
 
En plus, y a pas de paiement quand vous arrivez là-haut, c’est pas comme ceux qui ont joué les 
grands avatars ou les grands maîtres, là. C’est quasiment fini le recrutement… Oui, enfin on me 
dit que c’est fini et il y en a deux qui arrivent, là… Bon c’est fini.  
 
Mais l’important, nous l’avons dit à une certaine époque, y en a qui vivaient des communions, 
des fusions, des dissolutions, des voyages dans le soleil, des expériences incroyables. 
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Aujourd’hui vous voyez bien que ces expériences, elles se vivent dans la nature et aussi au plus 
proche de la matière, de la matrice, dans votre matrice. Et soyez comme des enfants, la vie se 
charge de vous, vous vous rendez compte ? 
 
L’important n’est pas tant de vivre ou de vibrer ou de sentir. Regardez, tout à l’heure, je crois, 
Anaël a parlé de la voie de Thérèse. Est-ce que Thérèse savait ce que c’était qu’un chakra, 
l’Onde de Vie ou quoi que ce soit concernant même son propre corps, cette gamine ? Non, elle 
avait la foi la plus totale et la plus inébranlable qui ait jamais existé sur cette terre. Et je précise 
que c’est vraiment la seule. Elle n’a jamais douté une seconde, depuis son plus jeune âge, vous 
vous rendez compte ?  
 
Et vous, vous vivez des synchronicités, des mécanismes de fluidité, des mécanismes de Grâce, 
des mécanismes de vibrations, des mécanismes de rencontres. Alors ! Et puis de toute façon le 
choc de l’humanité est tellement proche que ça n’a vraiment plus aucune espèce d’importance. 
 
… Silence… 
 
Question : lorsque l’on a fréquemment la perception du 10ème corps, de communication avec 
le Divin, est-ce en relation avec le Soi ?  
 
C’est en relation avec le Soi mais c’est aussi un des nouveaux potentiels spirituels qui est la 
communication, comme tu l’as dit. La communication étant plus facile pour certains êtres, ça 
s’accompagne de l’activation des nouvelles fonctions spirituelles liées aussi bien au Verbe 
créateur, à l’androgyne primordial, à la qualité de rayonnement du divin, indépendantes de votre 
personne. Tout ça c’est la même chose. 
 
Question : y a-t-il une lignée des chevaux et si oui, quel est leur rôle ? 
 
Le cheval est lié à la Terre de même que d’autres animaux qui sont présents surtout dans les 
forêts, mais le cheval primitif c’était le cheval des plaines. De la même façon que le roi des 
animaux des bois c’est le cerf. Dans la savane, vous avez le lion. Donc les lignées, rappelez-vous 
ce qui avait été dévoilé déjà il y a plus de cinq ans, six ans. C’était la falsification des Archontes 
qui ont créé des formes génétiques que vous appelez animaux mais qui sont qu’une parodie, si je 
puis dire, des êtres humanoïdes avec ces têtes un peu bizarres ; vous avez Horus par exemple, 
vous avez le Panthéon Égyptien qui est représenté avec des têtes animales, non ? Mais les vrais, 
c’est ceux-là. Donc, le cheval est lié à la Terre. Il est lié à la force. Il est lié à la vitesse. Il est lié, 
bien sûr, à des dimensions plus subtiles qu’on appelle les licornes, par exemple. 
 
Donc bien sûr y a des lignées insectes mais y a des lignées quand même beaucoup plus 
présentes. D’autres c’est des lignées, on va dire, anecdotiques. Les insectes, par exemple, c’est 
anecdotique, ça veut dire que ça concerne peu de gens. Alors que, tel que vous le vivez, ce qui 
vient de Sirius, ce qui vient de Véga, ce qui vient des reptiles, des dracos, des dragons, c’est 
omniprésent. C’est tout simplement une question de densité d’égrégores ou de vibrations même, 
au-delà des égrégores, selon le nombre de frères et de sœurs humains, humains-âmes, qui ont 
cette lignée. Vous savez tous, par exemple, que Marie est créatrice non pas de la vie mais de la 
possibilité de s’incarner au sein d’un corps carboné à la surface de cette planète, avant la 
falsification. Donc, il est tout-à-fait logique que la plupart des êtres humains de la planète ait 
d’une façon ou d’une autre une lignée stellaire liée à Sirius.  
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Donc bien sûr, il y a un panthéon de lignées. Vous rentrez en contact avec ça. Là aussi, encore 
une fois, n’y voyez pas l’utilité, même si on en parle. Traversez cela et après, comme dirait Bidi, 
laissez tout ça derrière vous. C’est du cinéma.  
 
Quand vous allez d’ailleurs au cinéma voir un film, vous allez pas rester sans arrêt à vous poser 
des questions sur le film. Quand vous sortez du film, vous pensez à autre chose. Vous avez vécu 
un moment de plaisir ou de déplaisir si le film ne vous a pas plu. C’est la même chose pour 
l’ensemble de votre vie, aujourd’hui. 
 
Eh bien mes chers amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. 
 
Et promis, je viendrai en tapoter quelques-uns. J’ai pas dit papoter, j’ai dit tapoter. À bientôt. 
 

 
 

*   *   * 
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O.M. AÏVANHOV 
 

Partie 3 
 

 
Eh bien chers amis, c’est encore moi. Je vous présente toutes mes bénédictions et je viens 
toujours répondre à vos interrogations, à ce qu’il peut rester encore en vous de questionnements, 
n’est-ce pas ? Les questionnements quels qu’ils soient, je vous rappelle comme j’ai dit 
dernièrement, que c’est plus les vélos qui tournent. Maintenant c’est des questions existentielles, 
des questions de positionnement si on peut dire, et à l’éclairage de ce qui se dit ces derniers 
temps, à l’éclairage de ce que vous vivez, et il y a bien sûr de plus en plus d’injonctions de la 
Lumière à vous placer dans la Lumière. Alors maintenant, je vous transmets les bénédictions, 
l’Esprit du Soleil, le Chœur des Anges, Marie, les Archanges, tout ce que vous voulez, afin que 
vous soyez paisibles et que nous puissions échanger sur ce que vous avez à demander. Alors je 
vous laisse la parole. 
 
Question : à chaque fois que je pense à vous, un papillon surgit, est-ce un signe de votre 
Présence ?  
 
Alors là, chère amie, bien sûr. Rappelle-toi que je vous ai parlé très longuement, déjà quand 
j’étais dans la chair mais aussi il y a quelques années, de passage de chenille au papillon. Vous 
êtes à l’époque du papillon, donc les papillons sont omniprésents. Il y a un mécanisme de 
synchronicité et d’évidence qui te relie à la notion de papillon, déjà pour toi-même bien sûr mais 
aussi tu peux y voir une résonance, une affinité particulière par rapport à cela, c'est-à-dire par 
rapport au fait de devenir le papillon. La chrysalide est terminée, les papillons sortent, et voilà, 
vous voyez tout cela devant vous et en vous. Donc bien sûr que tu peux y voir ma Présence mais 
aussi tout ce que j’ai apporté depuis des années en votre conscience et en votre vie. 
 
… Silence… 
 
Cher ami, tu peux y aller. 
 
Question : dans un rêve, je me soulevais du sol et je traversais un mur. Pouvez-vous 
m’éclairer ?  
 
Ah, cela signifie simplement que tu as besoin de dépasser les limites, qu’à cette époque-là peut-
être tu avais la nécessité, qui s’est manifestée en rêve, de sortir de certains conditionnements et 
des murs de ta propre prison. Donc tu as traversé les murs. Tu as étouffé certainement à ce 
moment-là, et peut-être qu’il t’a été donné les moyens de traverser cet étouffement et cet 
enfermement. Donc nécessairement le fait aussi de se soulever du sol évoque irrémédiablement 
la liberté, l’Ascension, mais aussi l’Élément Air, et tu as donc traversé le mur et tu t’es soulevée 
auparavant. C’est un besoin de sortir, à cette époque-là, de certains conditionnements et 
d’échapper à certaines conditions afin de trouver ton être véritable. 
 
Nous continuons à chaque fois. 
 
Question : « Nous sommes tous Un, unifiés dans le même Cœur », est prononcé très souvent 
et pourtant l’afflux migratoire actuel par nos frères orientaux soulève la peur. Pourquoi ?  
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Mais il n’a jamais été dit qu’il fallait accueillir ceux qui allaient vous tirer dessus, n’est-ce pas, 
ou vous faire du mal. Tout ça n’est que quelque chose… À tous les niveaux, tout ce que vous 
observez aujourd’hui à la surface de ce monde, je ne parle pas de la Lumière qui se dépose en 
vous, des voiles qui se déchirent pour vous, mais la scène de théâtre obéit à une manipulation 
totale de la réalité, essayant de faire coller des évènements qu’on pourrait qualifier d’historiques 
et surtout bibliques à la situation actuelle. Tout ceci n’est destiné qu’à vous leurrer, qu’à vous 
tromper. Il n’y a pas plus de migrants que d’immigrés que de quoi que soit de spontané. Il y a 
juste une manipulation totale des consciences inférieures, je dirais, celles qui animent le corps 
mais pas la conscience spirituelle, heureusement, et ça vous le vivez. Et donc ça fait partie, je 
dirais, de la bataille de Gog contre Magog tel que c’était décrit dans la Bible. Être dans le cœur 
veut dire aussi voir clair ; il est pas question d’accepter ou de refuser, il est question de voir clair. 
Voyez au-delà des apparences.  
 
Tout ce qui se déroule aujourd’hui à la surface de ce monde est programmé depuis très 
longtemps et mis en place de façon artificielle au niveau des comportements humains et des 
comportements des pays, et des comportements de tout ce qui gouverne l’illusion. Que ce soit les 
méchants garçons, les guignols comme je les appelais, qui font encore plus les guignols, mais ils 
le feront jusqu’au dernier moment, les guignols, qu’est-ce que vous voulez qu’ils fassent 
d’autre ? Ils vont pas tomber à genoux et se mettre en état de Grâce, comme disait Marie. Au 
dernier moment peut-être, et nous espérons pour certains d’entre eux. Mais ils ne peuvent que 
jouer leur rôle, qui en plus est un rôle qui leur a été assigné par les méchants garçons 
intermédiaires, ceux que j’appelle les Archontes, bien sûr. Ils iront jusqu’au bout du scénario. 
Eux aussi ils écrivent la scène de théâtre. Mais vous savez que vous, vous observez la scène de 
théâtre ou que vous n’êtes même plus celui qui observe la scène de théâtre et qui voit qu’il n’y a 
pas de théâtre. 
 
D’ailleurs l’état de Grâce est un état où il y a juste la Grâce, n’est-ce pas ? Y a pas de place pour 
les scénarios, d’appeler un frère ou une sœur : émigré, immigrant, orientaux, occidental, ça veut 
rien dire. Tant que vous croyez être un occidental, vous n’êtes pas libre, tant que vous croyez 
être un  guerrier, vous n’êtes pas libre, vous jouez encore un rôle. Alors bien sûr il y a des 
égrégores qui sont créés ; ces égrégores ne seront toujours que des égrégores de peur, liés à 
l’économie, liés aux crises, liés aux guerres, liés aux contraintes légales qui ne font que vous 
asservir toujours plus. La Liberté, elle est dans votre cœur. Mais le regard que vous pourriez 
porter par rapport à ce qui se déroule n’appelle de vous qu’une grande compassion, parce qu’ils 
sont encore prisonniers, tous ces êtres sont prisonniers des jeux de rôle mais vous, vous jouez 
plus de rôle, même plus pour la Lumière. Vous n’avez plus besoin d’être les Ancreurs, les 
Semeurs de Lumière, vous êtes présents, c’est tout. Là est la Vérité. 
 
… Silence… 
 
Je vous écoute. 
 
Question : tout à l’heure, j’ai reçu l’Esprit du Soleil avec la Grâce, et de multiples Présences 
dans le Canal Marial. Une déchirure s’est faite avec une grande brûlure dans l’omoplate 
gauche, et enfin deux objets se sont posés dans mes mains. Quelle en est la signification ?   
 
C’est la déchirure du cocon de la chrysalide qui est finale, maintenant. Vous la sentez pas 
seulement dans votre conscience mais vous la vivez dans votre chair. C’est la même signification 
que ce que vous percevez, que ce soit des brûlures sur des points, des brûlures sur des Portes, des 
sensations, je vais dire de manière générale, totalement inhabituelles que votre corps vit. Et tout 
cela concourt, bien sûr, au dévoilement total de la Lumière qui déchirera le ciel mais aussi vos 
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enveloppes et en particulier la brûlure du corps causal, c'est-à-dire qui met fin de manière 
irrémédiable à la loi de karma collectif ou individuel qui est, je vous le rappelle, une création 
Archontique. 
 
Donc les brûlures sont une ouverture. Tu dis toi-même qu’il y a quelque chose qui s’est déchiré. 
Oui bien sûr, et vous allez vous déchirer de plus en plus. Alors y en a qui se déchirent à 
l’intérieur pour laisser le cœur apparaître en totalité, ce qui est nommé l’état de Grâce et non plus 
l’action de Grâce, et vous avez certains aussi qui vont se déchirer entre eux, c'est-à-dire qu’ils 
vont projeter à l’extérieur ce qu’ils sont incapables de faire à l’intérieur. C’est dans ce cas-là, 
effectivement, la meilleure façon de voir la Vérité. 
 
Donc vous allez le vivre de plus en plus. Je disais que je tapoterais la tête et que d’autres feraient 
d’autres actions, la Lumière aussi elle a cette action. Donc tout ça est normal. Vivre la Grâce, 
l’Esprit du Soleil, le Christ, Marie, moi, vous, entre frères et sœurs, c’est ça la Liberté. Vous 
n’êtes plus conditionné ni contingenté par un quelconque cadre, je dirais, matriciel illusoire. 
C’est aussi ce que je nommais la co-création consciente. La Grâce elle est là, dès l’instant où tu 
te vides de toi-même, comme vous le dit avec sa voix si aimable notre cher Bidi, vous permet de 
vivre cela.  
 
J’ai dit que j’allais tapoter la tête, donner des coups de marteau, la Lumière fait pareil : elle 
frappe, elle frappe, elle frappe à la porte. Jusqu’à ce que vous ouvriez la porte à votre éternité, 
d’une façon ou d’une autre. Vous allez tous sans aucune exception y passer, la porte. Mais aussi 
généralement.  
 
Question : les guignols ont-ils les moyens de retarder la venue d’Hercobulus après le 8 
janvier ? 
 
Non, Hercobulus maintenant a franchi un certain nombre de couches isolantes autour du Soleil. 
Tout ce qui est vu avec vos yeux à certains moments de la journée, ce qui est enregistré par 
certains appareillages, est la vérité. C’est le passage de la deuxième Étoile. Je vous avais donné 
comme date butoir, si on peut dire, le 7 janvier ; vous voyez que cette fois-ci tout est dans les 
temps.  
 
Je fais d’ailleurs un petit aparté. S’il y avait eu la libération effective de votre conscience en 
totalité de manière collective, disons en 2012 ou 2013, les prophéties que les guignols suivent 
n’auraient pas pu s’accomplir. C’était pas gênant pour vous, pour la liberté de la conscience, 
mais rappelez-vous que la Lumière est intelligente, bien plus que nous Croûtons ou même que 
les Étoiles, et bien plus que le Christ même. Parce que la Lumière suit toujours les lignes de 
simplicité, et plus le temps a été,  entre guillemets, retardé, plus vous avez une condition 
optimale, certes fracassante, de libération de ce monde. 
 
Comment vous dites ? Y a les deux mi-temps et après y a la prolongation. Après la prolongation, 
y a comment ça s’appelle : les tirs au but, c’est ça ? Bah voilà. Mais ça peut pas aller après les 
tirs au but. Et Hercobulus est en train de faire « Strike ». Hercobulus c’est effectivement… 
comment vous dites, un chien dans un jeu de quille, c’est ça ? C’est la boule de bowling, c’est 
pour ça que j’ai dit Strike. Hyper-Strike même. Ou aussi vous dites l’expression dans un autre 
jeu : « Touché, coulé ». Touché, coulé, Ascension. C’est l’Ascension de la matière maintenant, et 
la Résurrection.  
 
… Silence… 
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Question : Marie a parlé de certains qui accompagneraient les 132 jours, est-ce au sein des 
Cercles de Feu ou en restant sur la planète? 
 
Alors là c’est profondément différent. Ceux qui veulent la matière vivront cela dans la matière, 
ça va être vraiment les pérégrinations et je vais dire, ça va pas être de tout repos. Mais les frères, 
certains frères et sœurs seront sur les Cercles de Feu, sous les ailes de Métatron au niveau des 
Cercles de Feu, pour vivre ce qui est à vivre et célébrer, si on peut dire, les retrouvailles, et 
repartir après les 132 jours, au moment du grille-planète terminal et non plus initial, en leur 
Demeure d’Éternité. Et comme il a été dit, il y a de nombreuses Demeures à la Maison du Père, 
et ça vous le vérifierez par vous-même. 
 
Question : je voulais parler des frères libérés ou qui ont fait un travail spirituel.  
 
Ça dépend de quel travail spirituel. Y en a qui ont fait un travail spirituel pour imaginer un futur 
meilleur. Bah ceux-là, ils vont voir que le futur il est pas meilleur. Tous ceux qui ont accepté de 
lâcher, leurs peurs, leurs attachements, tous ceux même qui n’ont rien vécu mais qui ont en eux 
cette foi et cet espoir en l’Éternité, y a aucune raison qu’ils vivent toutes ces choses qui ne 
concernent que la personnalité. 
 
Bien sûr il y a tous ceux qui ont suivi, je dirais, une forme de montée vibratoire, d’ouverture des 
chakras, d’ouverture des Couronnes, de libération par l’Onde de Vie. Tous ceux-là ne seront plus 
attachés à leur corps. Alors qu’ils veulent trimbaler leur corps sur les Cercles de Feu ou qu’ils 
laissent leur dépouille à qui en veut, ça ne fera aucune différence. Mais y en a aussi, au niveau de 
ces 132 jours, qui doivent vivre leurs erreurs et leurs égarements, et quelle meilleure solution 
pour  comprendre ces égarements et ces erreurs que de vivre ce qu’ils ont eux-mêmes créé. Je 
parle des guignols mais aussi de certains frères et sœurs. Vous savez, tous ceux qui veulent jouer 
des rôles, ils vont les jouer d’ores et déjà. Les Cercles de Feu, c’est la conscience qui est 
présente, qu’il y ait un corps de chair ou uniquement le corps d’Êtreté. C’est les vacances. 
 
Y en a aussi, vous le savez, qui doivent accompagner cette Terre parce qu’ils ont décidé de 
suivre la Terre avec les peuples légitimes de la Terre, les Elfes en particulier, mais c’est aussi la 
Liberté et l’Absolu, ça. Y a pas de différence. C’est juste la façon d’y accéder qui est un peu 
différente mais quelle importance en définitive puisque, comme nous l’avons toujours dit, c’est 
l’ensemble de la Terre qui est libéré. Et si pour celui qui est libéré, c’est simplement continuer 
l’expérience de la matière, ils sont libres aussi. Respecter la liberté de chacun telle qu’il la 
conçoit et telle qu’il la vit, c’est ça qu’il vous est demandé. Y a aucune place qui est meilleure 
qu’une autre. Il n’y a que des justes places. Bon, bien sûr c’est une place sans chaise comme j’ai 
dit, et sans postérieur.  
 
Question : ceux qui accompagneront les enfants à Bali partiront avant les 132 jours ? 
 
Au moment de l’Appel de Marie, grâce aux Végaliens, grâce aux Elfes et grâce à certains 
peuples comme les Arcturiens par exemple, mais pas seulement. Y a des Andromédiens, y en a 
des différents qui viennent chercher non pas ceux qui sont en accord avec eux, mais y aura des 
concours de circonstances, si je peux dire ; si vous êtes Végalien mais qu’y a un vaisseau 
Arcturien à côté, ça sera plus facile. Vous imaginez, c’est quand même une certaine forme, non 
pas d’organisation mais de mise en synchronicité avec le déploiement de la Lumière. 
 
Question : Marie s’est nommée Reine des Cieux et de la Grâce. Avant elle disait : « et de la 
Terre ».  
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Bah oui parce que la Terre, elle est en Grâce maintenant. La Terre telle que vous la nommez 
aujourd’hui, avec son illusion, n’existe plus, même si… Vous voyez en fait devant vos yeux, 
pour ceux qui se sont intéressés à l’histoire si je peux dire, qu’on vous rejoue la scène finale. Là 
elle est jouée dans la matière, elle n’est pas jouée au niveau de la conscience comme ça a été le 
cas pour la première vague en décembre 2012.  
 
Elle est la Reine de la Grâce, oui bien sûr. Et la Terre en 5ème dimension ne s’appelle plus la 
Terre. Voilà pourquoi elle vous a dit ça.  
 
… Silence… 
 
D’ailleurs, elle vous a tellement mis dans la Grâce que vous avez tous l’air estourbi. Gavés de 
Grâce ils sont. 
 
… Silence… 
 
Question : j’ai rêvé que je devais partir dans un vaisseau Végalien pour aller chercher deux 
personnes. Y a-t-il une signification particulière ?  
 
Ça signifie que tu as vu des Végaliens qui t’emmenaient pour aller chercher deux autres amis, 
hein. Et qu’est-ce qu’il peut y avoir d’autre à part la vérité, à ce niveau-là. Y a pas de symboles à 
expliquer comme certains rêves que j’ai expliqués parce qu’ils avaient des symboles très forts. 
Un Végalien, c’est pas un symbole, c’est une réalité. Maintenant j’espère que vous n’allez pas 
prendre la même capsule à trois parce que vous risquez d’être un peu à l’étroit, n’est-ce pas ?  
 
Rappelez-vous il y a quelques années, avec Velgan, y en a beaucoup parmi vous qui ont été soit 
opérés soit visités. Et là tu fais un rêve où on te montre précisément ce qui va se dérouler pour 
toi. Et tu connais les deux autres ? 
 
…non, je n’en ai pas le souvenir. 
 
Bah vous ferez connaissance en route. 
 
…dans le rêve je ne suis pas parti, on me disait simplement que je devais partir. 
 
Très bien. T’as ton ticket d’embarquement. 
 
Vous savez, y en a qui sont préparés depuis des années à être transportés par les Végaliens, de 
différentes façons. Pas uniquement par les opérations et leurs venues y a quelques années, mais 
aussi dans leur environnement ; ils créent des structures eux-aussi, des vortex qui leur 
permettront, au moment où il va y avoir le tohu-bohu sur cette Terre, de pouvoir intervenir sans 
encombre. Ils ont préparé des couloirs comme on dit. Y a des couloirs de vol mais y a aussi des 
couloirs d’évacuation.  
 
Question : près d’un Cercle de Feu, y a-t- il systématiquement un portail interdimensionnel ? 
 
Bah nécessairement. Je vous rappelle que les Cercles de Feu, c’est les pierres hexagonales qui 
avaient été sculptées par les Nephilim pour guider la Lumière. Bien sûr, il y a eu déjà des 
arrivées de Lumière, et ça a commencé je vous rappelle pour Métatron, le 15 août 2009, ça a 
réactivé les Cercles de Feu, en totalité. Mais les dépôts de Lumière, que ça se fasse chez les 
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Elfes, que ça se fasse en certains lieux, en certaines personnes, c’est exactement le même 
principe, y a pas de différence. 
 
… Silence… 
 
Question : par rapport à mon rêve avec les Végaliens, où m’emmèneraient-ils? Vers un cercle 
de Feu, une 3D unifiée ? Cela a-t-il un rapport avec une assignation vibrale ou une 
destination finale?  
 
Ah non, les Végaliens sont les Anges du Seigneur, ce sont les conducteurs de navettes qui vont 
vous emmener, si cela est nécessaire. Ça veut dire que vous gardez un corps dans le Cercle de 
Feu, c’est tout ce qu’on peut dire. Un corps physique bien sûr. Corps physique et corps d’Êtreté 
totalement superposés. Vous savez que dans les Cercles de Feu, y aura certains avec leur corps 
physique, d’autres sans corps physique, des êtres aussi qui vous sont chers et qui ont quelque 
chose à accomplir, qui ont été pourtant libérés mais qui vous attendent aussi là-bas ; il a bien 
fallu organiser, avant même que Métatron se pose, le comité d’accueil si je peux dire.  
 
Ça va être des belles célébrations. Les Arcturiens aussi parce que eux ils viennent prendre aussi 
des êtres dont on a besoin des mémoires, vous vous rappelez de ça : les scientifiques, les 
guérisseurs et tout ça. Pas tous, certains. Mais les Arcturiens peuvent aussi servir de transport 
pour les Cercles de Feu, avant de repartir. Les Cercles de Feu sont interdimensionnels. Comme 
vous pénétrez à l’heure actuelle quand vous rencontrez des Elfes, des Dragons, vous avez des 
poches, si je peux dire, de 5ème dimension, celles-là elles ne seront jamais affectées par les 
évènements qui se produisent. C’est aussi des poches interdimensionnelles d’évacuation, pour 
ceux qui n’ont plus de corps, directement aux Cercles de Feu où ils sont attendus. 
 
… Silence… 
 
Question : le peuple des Ondines m’a demandé un quartz aqua-aura en offrande, y a-t-il une 
signification ? 
 
Elles ont donné l’argent ? Non, bien sûr que vous pouvez offrir. Quand vous avez un tel contact, 
surtout avec des Ondines qui sont, je dirais, le peuple de la nature le plus sensible, je vous 
rappelle que c’est l’eau, c’est la féminité, même si y a mâles et femelles, mais c’est un peuple qui 
est très très subtil. Il est beaucoup plus facile à l’heure actuelle de rencontrer des Elfes ou voir 
des Dragons que des Ondines. Les Gnomes, c’est déjà facile depuis de nombreuses années, 
même s’ils sont moins fréquents apparemment, en tout cas dans certaines régions, en tout cas en 
Europe je veux dire. Les peuples de la Terre sont beaucoup plus présents là où y a des entrées 
intraterrestres en grand nombre, c'est-à-dire par exemple le Mont Shasta, le Venezuela, 
l’Amérique Latine.  
 
Mais bien sûr que si vous avez une demande de cadeau de la part d’une Ondine, il faut vraiment 
respecter cela parce que c’est un gage ; c’est pas une demande contre argent, c’est un gage 
d’amitié, c’est un gage de contact et de vérité. Et au contact des Ondines vous découvrirez 
encore plus votre polarité on va dire féminine, intuitive, qui est liée à l’eau, bien sûr.  
 
Mais je suis étonné qu’elles aient quand même demandé un quartz qui a été modifié par 
l’homme, mais parce que ça se rapproche d’une vibration particulière. Le quartz aqua-aura est lié 
à nombre de choses mais il est lié à la couleur bleue, mais pas le bleu marial bien sûr, le bleu de 
l’Élément Eau. Heureusement qu’ils t’ont pas demandé de plonger dans l’eau. Je ne parle pas 
pour eux ou pour la relation d’amitié, je parle pour le corps avec les températures de l’eau. Mais 
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je peux te certifier que si une ou plusieurs Ondines t’ont demandé cela, tu recevras aussi un 
cadeau bien plus spirituel en échange. C’est exactement la même chose que ce qui avait été dit 
pour les Elfes il y a peu de temps. 
 
… Silence… 
 
Je sais pas ce qu’elle vous a fait Marie, mais vous êtes tous béats. 
 
Question : en 2013, Sri Aurobindo m’a dit : « tu iras de tes propres ailes accompagner les 
enfants ». Est-ce avec mon propre corps d’Êtreté ? 
 
Oui, elle se pose la question comment, sous ses ailes qu’elle n’a pas encore, elle peut prendre des 
enfants, c’est ça ? 
 
…elle demandait si c’était avec son corps d’Êtreté ? 
 
Ben nécessairement, si y a des ailes. Vous savez que certains d’entre vous, quand ils déploieront 
en totalité leur Merkabah auront, sans le corps physique bien sûr, des ailes. Mais ils pourront 
prendre sur ces ailes aussi des formes physiques et des corps de chair. Vous devenez vous-
mêmes transporteur. Vous savez, on prend tous les moyens de transport qu’on trouve. 
 
Une mention spéciale de courage à ceux qui vont s’occuper des enfants, bien sûr. Ils auront 
gagné une médaille. 
 
Question : ces enfants-là, ils seront encore dans leur corps physique ? 
 
Mais certains oui, bien sûr. Comme vous. Et disons que comme ils sont dans l’innocence des 
enfants, surtout pour les petits, ça sera disons un peu plus mouvementé que dans les autres 
Cercles de Feu où y aura que des adultes. Mais bon, nous savons qu’y en a beaucoup, parmi 
vous, qui adorent les enfants et qui sont prêts à supporter beaucoup, corps physique ou pas corps 
physique d’ailleurs. Parce que les enfants, c’est tellement remuant que même un enfant dans le 
corps d’Êtreté, il va vous en mettre plein les Triangles de la tête et du cœur. Ça fera un excellent 
apprentissage. Des nurseries galactiques si on peut dire.  
 
Question : quel genre de cadeau peut-on offrir aux Gnomes ? 
 
Alors ils adorent prendre les forces éthériques des aliments. Les Elfes vous ont demandé des 
cadeaux plus subtils, n’est-ce pas ? Eh bien les Gnomes, apportez-leur un paquet de biscuits. Je 
dis un paquet parce qu’en général ils sont pas contents si y a qu’un biscuit, donc ils sont un peu 
susceptibles. Apportez-leur des confiseries, parce qu’ils vont se nourrir littéralement des forces 
éthériques. Bio hein, bien sûr. 
 
… je crois qu’ils adorent le miel. 
 
Tout ce qui vient de la terre et qui a été fait, fabriqué, par les abeilles mais aussi par les hommes. 
Les gâteaux, ça ils adorent ça. Pas trop de boissons hein, parce qu’ils ont tendance à aimer ça 
aussi ; surtout la bière et le vin, mais ils n’en prennent que les forces éthériques. Mais les 
gâteaux, ça les rend fous. Un petit biscuit sec. 
 
Question : il a été proposé à ma compagne et moi d’aller vivre près du Cercle de Feu de 
Bretagne. Quelle peut en être la signification pour nous ? 
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D’après toi ? 
 
… je ne sais pas parce que l’un et l’autre on n’a pas le même métier apparemment.  
 
Quel est le rapport avec le métier ? 
 
…l’un doit emmener les enfants à Bali, c’est un peu loin de la Bretagne…  
 
Ah oui mais les Cercles de Feu sont interconnectés. Bon, bien sûr les enfants n’auront pas le 
droit de sortir de Bali, ne vous inquiétez pas, mais vous, vous avez le droit de bouger. Y a des 
lignes, je vous avais expliqué et il avait été expliqué que les Elfes sont des invaginations de 5D 
ici, et que les lignes directes de 5D elles sont… N’imaginez pas des lignes comme des lignes 
d’aviation ou des chemins de fer n’est-ce pas, puisque c’est ultra-temporel, ça ne correspond plus 
au temps de cette terre. Mais la communication, elle est certaine entre les six Cercles de Feu, y a 
pas d’isolement, même si c’est distant de plusieurs milliers de kilomètres. Une fois que vous êtes 
sur place, vous allez de l’un à l’autre avec grande facilité donc tu vois où je veux en venir. Une 
fois que vous êtes dans le Cercle de Feu, eh bien y en a une qui est affectée à sa mission, sans 
être pour autant séparée de celui qui reste en Bretagne. 
 
… je croyais que j’aurais fait la vaisselle tout seul. 
 
Rassure-toi, y a rien à bouffer. Et surtout aucune spécialité bretonne. 
  
Question : j’ai reçu un caillou que quelqu’un avait jeté de loin, sans me viser, sur le Triangle 
de la Terre. Là, un vélo s’est décroché et est tombé sur moi. Qu’est-ce que cela signifie? 
 
Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais ça correspond à une activation du Triangle de la 
Terre. La loi d’attraction si tu veux. Il fallait libérer certaines forces, je vais dire, matérielles ou 
d’attachements matériels à certaines choses, à certaines personnes. J’amènerai un gros marteau, 
t’inquiète pas.  
 
…Silence… 
 
Question : c’est un rêve. Chez des amis, vêtue uniquement d’un voile sur le corps, je me rends 
aux toilettes. Ce sont des toilettes sèches et en les ouvrant je vois qu’il y a une eau translucide 
à l’intérieur. Quelle est la signification de ce rêve ?  
 
De l’eau dans des toilettes sèches, c’est pas banal, déjà. Il faut que je demande de l’aide là, 
excusez-moi… 
 
Ça veut dire certainement que… non ça j’y crois pas. Je reviens… 
 
Ça veut dire simplement que les amis que tu as visités se trouvent face à des situations à 
résoudre, de manière générale, liées, pas à des conflits mais à des émotions qui ne sont pas 
évacuées, par exemple. D’ailleurs c’est un lieu d’évacuation, les toilettes. Voilà, donc ce qui 
devait être sec n’est pas sec. Et donc c’est plus, non pas par rapport à toi puisque tu n’es pas chez 
toi, donc ce n’est pas ta maison, ce n’est pas ton cœur à toi mais le cœur ou la maison de ces 
autres, la maison au sens spirituel, bien sûr. Et que comme on pouvait dire aussi, une autre 
expression : « Y a de l’eau dans le gaz ». Donc ce n’est pas un conflit mais c’est des éléments, je 
dirais, peut-être non résolus, et au niveau des émotions. Donc on t’a montré cela de cette façon-
là. 
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Mais en général quand on regarde ce qu’il y a dans les toilettes, c’est avant ou après de faire les 
besoins, dans les toilettes sèches ? 
 
…avant. J’ai ouvert, m’attendant à des toilettes sèches et c’était une eau translucide.  
 
Donc c’est bien ça, ce que je viens de dire. Parce que ça aurait été après, en regardant dedans 
après avoir fait ton besoin quel qu’il soit, si tu avais vu à ce moment-là une eau translucide, ça 
aurait voulu dire autre chose. Mais là je confirme la première explication, si je peux dire. 
 
… Silence… 
 
Question : lorsque vous dites : « je vais demander de l’aide », auprès de qui vous renseignez-
vous ? 
 
Bah, auprès des autres Melchisédech bien sûr. Faut bien qu’ils servent à quelque chose, y a que 
moi qui travaille en ce moment. Ils sont quasi en stase eux aussi.  
 
… Silence… 
 
Question : quelles sont les offrandes préférées des Dragons ? 
 
Votre propre Feu intérieur. Votre propre cœur. L’aspect vibral si vous préférez. C’est très 
logique, hein. Les Elfes, c’est ce qui vient de la nature, des offrandes. Les Gnomes, ils mangent 
ce qui vient de la terre ou ce qui est élaboré par les habitants de la Terre. Les Ondines, c’est des 
productions matérielles mais qui sont plus vibrales, par exemple les cristaux, par exemple des 
structures géométriques, les Ondines adorent ça. Je vous rappelle que l’eau c’est la matrice de la 
forme, n’est-ce pas ? Quant aux Dragons, c’est votre Feu. Ils échangent et ils partagent leur Feu, 
qu’ils soient des Dragons d’Air, de Terre, d’Eau ou d’Air.  
 
Il n’est pas question de faire cramer la forêt, hein. En général ils sont toujours à la lisière des 
forêts. Ils aiment bien les arbres, mais ils ne sont pas en haut des arbres, ils sont en bas des 
arbres, en bas du tronc hein, pas sous terre.  
 
Question : un Dragon peut-il rentrer dans une maison et s’y installer la nuit ? 
 
Il peut rentrer où il veut, mais s’y installer non. Je dirais : ils nichent. C’est l’expression qu’ils 
emploient, même s’il n’y a pas de nid, ils nichent aux pieds des arbres. Donc bien sûr si y a un 
arbre où ils nichent, et la maison à côté, ils peuvent faire des allers et retours. Mais ils sont pas 
établis dans une maison.  
 
… Silence… 
 
Question : je me suis réveillée une nuit et j’ai senti une grande respiration dans mon oreille 
droite. Qu’est-ce que cela pouvait être ? 
 
En général quand vous entendez un souffle, une respiration dans l’oreille droite, c’est toujours un 
désincarné, un proche. Ou quelqu’un que vous avez connu qui vient vous rendre visite. Surtout le 
fait d’entendre une respiration comme tu dis, du côté droit. C’est tout. 
 
… Silence… 
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Question : lorsque je fais un nettoyage géobiologique dans une maison, y a-t-il des 
précautions à prendre ? 
 
Je sais pas ce que ça veut dire la demande, là, je comprends pas. Qui fait le nettoyage et quelles 
précautions puisque justement c’est un nettoyage ? 
 
…je peux demander à un cours d’eau de se déplacer, c’est fonction de ce qu’il y a dans la 
maison.  
 
Oui bien sûr le cours d’eau va se déplacer, mais c’est impossible ça. Je ne comprends rien. 
 
…c’est par rapport à l’aspect tellurique de ce cours d’eau. 
 
Et alors ?  
 
…y a-t-il des précautions à prendre? 
 
Mais quelles précautions, ensuite ? Je ne comprends pas la séquence de la question, ça veut rien 
dire là. Tu fais une correction géobiologique et tu demandes après s’il faut une protection par 
rapport à la correction, ça veut rien dire. 
 
…dois-je me connecter à quelqu’un pour m’aider ? 
 
Qui fait le nettoyage ? 
 
…c’est moi. 
 
D’accord, première chose. Protéger de quoi ? Je comprends toujours pas. 
 
…ce n’est pas vraiment une protection mais plus une aide dans l’action que j’entreprends.  
 
Mais t’as besoin de quoi ? D’ouvriers avec des pelles ? T’as besoin de quoi ? Je ne comprends 
rien. Si tu sais faire la correction, quelle protection est nécessaire par rapport à ça ? Soit tu sais le 
faire soit tu sais pas le faire.  
 
Question : je vais poser la question autrement. Je travaille aussi avec des groupes d’adultes, 
entre 80 et 100 par semaine.  
 
Je ne vois toujours pas. Continuons.  
 
…j’absorbe souvent leurs fragilités ou leurs manques. Comment faire pour me nettoyer?  
 
Quel rapport avec le cours d’eau, là je comprends pas. 
 
…là c’est autre chose. 
 
Donc ça  veut dire par là que tu captes les mémoires des autres mais qu’à ce moment-là tu n’es 
plus toi-même et que tu rentres dans la dualité, tout simplement. Dès l’instant où tu es affectée 
dans un travail que tu fais et que tu envisages, attention c’est pas une critique, j’attire simplement 
ton attention sur le fait que le travail qui est réalisé (mais c’est la même chose pour un 
thérapeute, c’est la même chose pour n’importe quoi), si tu es affectée par quelque chose qui 
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n’est pas ta conscience, alors que tu appelles ça une entité, que tu appelles ça une rémanence, 
que tu appelles ça le fait d’être polluée, ça n’a aucune importance mais ça te renvoie à toi-
même . Ça te renvoie à ta technique. Ça veut dire que ce travail se fait grâce à l’action/réaction. 
Donc bien sûr qu’il existe des moyens de protection. Mais je vois toujours pas le rapport avec le 
cours d’eau. Parce qu’il a été dit que ça a été reformulé, donc nécessairement pour cette personne 
il y a un lien. 
 
…je me demande, si j’ai absorbé toutes ces énergies et ces mémoires, comment me protéger 
pour  faire le travail de nettoyage géobiologique. 
  
Mais celui qui fait un travail de nettoyage et qui absorbe ce qu’il a nettoyé, y a un gros problème 
quand même. Ça signifie qu’il y a, au sein de cette personne qui vit ça, une faille au niveau du 
plexus solaire avec les troubles digestifs qui vont avec, avec l’hypersensibilité qui va avec. 
Maintenant encore une fois, c’est pas une critique de quoi que ce soit mais vivant cela, c’est un 
appel à trouver en toi ce qui cloche, si je peux dire. Mais pas dans l’action thérapeutique mais en 
toi, parce qu’il n’y a aucune raison que ce genre de chose se manifeste. Si ça se manifeste, ça 
vient ni des autres ni de la technique mais purement de toi-même. Ça veut pas dire que la 
technique ou ce que tu fais n’est pas valable. Et envisager, dans ces cas-là, une protection ou une 
correction, moi je t’invite plutôt à regarder en toi qu’est-ce qu’il se passe dans ton plexus 
solaire ? 
 
Alors bien sûr y a des moyens de protection comme tu dis. Mais la protection c’est… comment 
dire… quelque chose d’extérieur. Qu’est-ce qui en toi n’est pas protégé ? Qu’est-ce qui en toi 
n’est pas assumé ? Voilà ce que ça veut dire. Parce qu’il n’y a aucune raison dans quelque action 
que ce soit, excepté au moment où l’information arrive, pour recueillir une information pour un 
thérapeute, savoir ce qu’il se passe. Mais si un thérapeute ou ce que tu fais là, je ne sais pas ce 
que c’est, se traduit par le fait d’avoir récupéré quelque chose de l’autre, c’est pas la technique 
qui est en cause. 
 
…j’ai la sensation d’avoir récupéré une tristesse ou quelque chose qui n’est pas à moi. 
 
Mais que ce soit la sensation ou la réalité, c’est la même chose. Que ce soit concret, subtil ou 
dans ta tête, c’est la même chose. Ça t’appelle à voir certains aspects en toi. La correction et la 
protection elle est en toi, elle est pas dans la technique ou dans les gens. Y a ce qu’on appelle, 
comment on pourrait dire comme image, ça s’appelle être une éponge. Je pense que c’est le 
terme exact, hein ? Surtout dans ces notions de géobiologie ou autre, là. Mais l’éponge n’est pas 
la preuve que t’es ouverte, l’éponge prouve simplement que quelque chose est trop ouvert au 
niveau du plexus solaire, rien de plus. Celui qui est dans le cœur, il est jamais éponge. C’est ça 
qu’il faut voir. 
 
On va dire autrement : qu’est-ce qui est plus ouvert au moment où tu réalises cette action, que je 
connais pas ? Si c’est le cœur, jamais, au grand jamais, tu ne pourras absorber quoi que ce soit de 
l’autre, ou alors il faut s’appeler Thérèse de Lisieux pour prendre à charge d’âme une autre âme. 
Mais si c’est quelque chose qui est vécu comme dérangeant, comme (comme tu dis) une tristesse 
ou quelque chose qui n’est pas la tienne mais qui vient d’ailleurs, c’est un engagement à se voir 
soi-même dans ce côté éponge. Qu’est-ce que ça traduit ? C’est tout.  
 
Mais bien sûr tu peux tout à fait et fort logiquement et par plein de techniques ou par plein 
d’objets, bloquer ça, mais ça résoudra rien en toi. Parce que beaucoup de gens et beaucoup de 
médiums ou de sensitifs on va dire, ont l’impression qu’ils doivent capter l’autre. Mais c’est pas 
comme ça que ça doit fonctionner. Sans ça, à ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et 
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c’est pas dépendant des techniques hein, vous pouvez être un chirurgien qui opère un corps, c’est 
le même principe. C’est un appel surtout, non pas à travailler sur soi mais à se regarder soi-même 
dans cette espèce de fragilité parce que, qu’on le veuille ou non, c’est une fragilité, non ? 
Puisque tu en es affectée. Que ce soit dans la tête, que ce soit uniquement du fait de la réception 
de l’information, qu’on peut avoir chez un ostéopathe, un médecin, un thérapeute, un 
magnétiseur, c’est normal qu’il y ait l’information mais l’information elle le traverse, elle est pas 
arrêtée. Ce que je veux dire par là, c’est que au lieu de chercher une technique ou une protection 
extérieure, saisis en toi ce qui se passe. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? 
 
…oui je comprends bien. Merci. 
 
Mais c’est pareil pour tout, hein. C’est pas parce que c’est de la géobiologie ou autre chose. 
C’est valable pour toute relation humaine, ça. Si dans un échange avec un être, même dans une 
relation, vous vous sentez pompé, vous vous sentez vidé, vous vous sentez mal après, c’est pas 
l’autre qu’il faut accuser. L’autre il n’a fait que profiter des circonstances, même le plus souvent 
inconsciemment. Ça révèle simplement quelque chose qui est trop ouvert au détriment d’autre 
chose, à l’intérieur de celui qui vit ça, c’est tout. Et donc ça nécessite pas de techniques ou de 
compréhension ou de recherche mémorielle ou causale, ça nécessite effectivement de se 
recentrer. Que l’information te traverse mais ne soit pas arrêtée. 
 
Question : j’ai rencontré une personne qui, lors de contact avec des personnes qui avaient des 
douleurs, se retrouvait avec les douleurs de l’autre, comme si elle prenait ces douleurs en elle, 
ceci se manifestant par des problèmes dans son propre corps alors que l’autre en était libéré.  
 
Je vais répondre de la même façon mais en complétant. J’ai entendu. Et d’ailleurs il a la même 
voix ; c’est normal, on se comprend, n’est-ce pas ? 
 
Alors ce que je veux dire par là : s’il se produit ce genre de chose, et je répète, que ce soit en 
relation de couple, que ce soit dans n’importe quel travail, ça veut dire que la relation, elle se 
passe pas dans le cœur, elle se place dans le plexus solaire, c’est ce que j’ai dit précédemment. 
Maintenant c’est pas négatif en soi, ce qui est important c’est de voir cela, de l’accepter et de 
vivre cette chose, quelle que soit l’action thérapeutique ou la relation, dans le cœur. La vraie 
solution, comme je disais précédemment, elle est là. Dans le cœur, ça n’existe pas ce genre de 
chose puisque le cœur est Don. 
 
Vous ne pouvez pas vous appuyer sur le fait de ressentir et que ça reste en vous en disant : « Ah 
oui mais ça m’est utile pour capter quelque chose ». Mais ne captez pas avec le plexus solaire, 
captez avec le cœur. Parce que si vous captez avec le cœur, mais y a plus jamais le moindre 
problème, qu’est-ce que vous voulez qu’il arrive ? Maintenant, là aussi, il y a des moyens de se 
protéger de ça. Mais j’attire votre attention sur ce que ça signifie, ce que je viens de dire, c'est-à-
dire que c’est pas le cœur qui œuvre, c’est le plexus solaire. Même si c’est dans la volonté de 
bien, bien sûr, et si y a quelque chose de tout à fait concret, réel et objectivable qui est apporté. 
Mais y a aucune raison, encore une fois, à moins d’être une grande âme comme Thérèse, de 
porter sur soi la réalité de l’autre. Vous avez déjà assez à porter avec votre propre croix, n’est-ce 
pas ? Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas aider l’autre mais voir cette aide, où est-ce qu’elle se 
déroule ? Alors ça peut être une fragilité émotionnelle, ça peut être une hypersensibilité aux 
ondes, aux vibrations et aux entités, mais en aucun cas c’est quelque chose qui est normal. 
 
… Silence… 
 
Question : comment se mettre dans le cœur ? 
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D’après toi ? Sois Amour. Et ne te pose pas de questions. Si tu es Amour, c’est pas une 
technique, il suffit pas de dire je me place comme ça intellectuellement dans le cœur. Il faut être 
réellement et concrètement dans le cœur. Celui qui est réellement et concrètement dans le cœur, 
même s’il est affecté, je dirais, par ce genre de chose, ça ne reste pas, ça n’entraîne pas de 
déperdition d’énergie ou de maladie ou de quoi que ce soit. Le principe de l’échange ou de 
l’ouverture au niveau du plexus solaire, encore une fois je ne parle pas d’émotions négatives ou 
d’ego, je parle vraiment du plexus solaire. Le plexus solaire fonctionne en absorption, c’est un 
champ électromagnétique permanent. Le seul qui fonctionne en émission/réception en 
permanence, c’est le cœur. D’accord ? 
 
Donc se placer dans le cœur, c’est… Au niveau de la conscience, tu sauras que tu es dans le cœur 
quand ce genre de manifestations n’existera plus du tout. Je dirais que ce qui est décrit là, c’est 
une forme de compassion altérée. Ce n’est pas le charisme ; le charisme il émet, le charisme il 
est fort. Thérèse, elle pouvait prendre des âmes sur son dos, leur karma. Combien l’ont fait ? 
Même sans parler des Étoiles ou des Anciens, vous avez des saints très connus qui ont passé leur 
temps à prendre sur leur dos les souffrances du monde. Mais ils étaient faits pour ça, ils ne s’en 
plaignaient pas, au contraire ils remerciaient le Christ de pouvoir faire cela. Vous voyez, c’est 
pas tout à fait la même situation. 
 
Donc il faut voir clair par rapport à cela. C’est ni une condamnation ni une critique mais c’est 
simplement attirer votre attention sur comment vous fonctionnez. C’est pas toi précisément ou le 
frère ou la sœur d’avant, c’est de manière générale. Bien sûr que quand il y a quelque chose 
d’opposé à la Lumière… même moi c’est arrivé il y a quelques mois, où j’ai senti quelque chose 
bien sûr. Mais dès que je le sens, il est hors de question que ça pénètre,  parce que la sensibilité 
et ce que vous appelez le champ aurique du cœur est beaucoup plus fort. Donc quand quelque 
chose de contraire arrive dans ce champ aurique, je le perçois à plusieurs mètres, au sens humain. 
Donc il est hors de question que ça pénètre mais je ne lutte pas contre. Simplement le cœur m’a 
permis de sentir ceci ou cela, c’est tout. À ce moment-là je renforce encore plus le cœur, ma 
conscience se porte dans le cœur, réellement et concrètement. Vibratoirement, si tu ressens les 
vibrations. Il faut que la vibration du cœur en terme de quantitatif soit plus forte que la vibration 
qui est en dessous. Ça veut pas dire qu’il faut bloquer toutes les perceptions et les vibrations d’en 
dessous mais quel est le centre d’énergie, la conscience même, qui est prédominante pour vous ? 
C’est pareil dans quelque domaine que ce soit. Ça concerne pas uniquement l’énergétique 
comme vous pourriez l’appeler. 
 
Alors chers amis je vous dis à très bientôt, hein. Toutes mes bénédictions vous accompagnent et 
amusez-vous bien. À bientôt. 

 
 
 

*   *   * 
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O.M. AÏVANHOV  
 

Partie 4 
 

 
Eh bien chers amis, bonjour. Nous  allons si vous le voulez bien continuer nos entretiens et nos 
échanges. Je vois que vous avez bien profité du Souffle qui passait dans cet endroit, n’est-ce 
pas ? Alors maintenant je vais vous laisser d’emblée la parole et nous allons échanger pendant un 
moment et je vous transmets, comme toujours, mes bénédictions et tout mon Amour. Et nous 
pouvons commencer. 
 
Question : lors d’un rêve, je me demande quand l’Élément Eau va se manifester sur terre, 
puis je sors de chez moi et la mer est au bord de la maison. Celle-ci devient un bateau en 
perdition, bloqué, échoué en mer. Tout le monde est en joie car cela signe le début de l’acte 
final de l’Ascension. Nous nageons vers un autre bateau ; à l’intérieur de celui-ci, il n’y a plus 
de vivres et j’ai peur. À mon réveil, j’observe que la personne a des peurs, surtout celle d’être 
submergé par les eaux. Pouvez-vous m’éclairer sur la symbolique de ce rêve et sur cette peur 
de l’eau qui remonte ? Y aura-t-il un mouvement des masses d’eau, sous forme de tsunami par 
exemple, pendant les 3 jours et la stase ? 
 
Je répondrais d’abord, cher ami, à la deuxième, parce que ça signifie… Bien sûr vous savez que 
les Éléments sont en train de se renforcer un peu partout sur cette terre. Bien sûr, quand on parle 
de l’eau de la terre, quand la Terre s’arrête de tourner, il y a bien sûr une inertie au niveau de 
l’eau, et bien sûr que ça va entraîner des mouvements des masses océaniques importants. De 
même qu’il y a des mouvements des masses continentales, n’est-ce pas ? Et les volcans qui se 
réveillent au niveau sous-marin, au niveau des glaciers, tout ce qui se produit et qui va, comme 
vous le voyez, crescendo sur cette terre, est en pleine phase d’expansion.  
 
L’eau maintenant, au niveau de la première question, traduit à la fois l’inconscient mais surtout 
les émotions. Comme tu le dis toi-même, tu as peur parce qu’il n’y a plus à manger. La maison, 
dans ce sens-là, c’est aussi toi-même, qui regagne un autre bateau, c'est-à-dire un autre corps, là 
aussi, quelles que soient les personnes qui sont présentes. Ça veut dire qu’il y a des éléments 
dans ta structure liés à l’eau et donc aux émotions, qui ne sont pas stabilisés. Et bien sûr, au 
moment de la mort de l’ancien, au moment de sa disparition, que cela soit l’ancienne peau de la 
terre ou ton ancienne peau à toi, y a parfois des bribes, des mémoires résiduelles je dirais, qui ne 
sont pas propres à toi mais liées à l’incarnation au sein de ce monde, qui se manifesteront aussi. 
Mais il n’y a rien à craindre parce que ce qui se vit en rêve en ce moment est très signifiant. 
C’est aussi des façons de voir les choses, de les laisser passer et traverser sans s’y intéresser. 
Voilà ce que je peux dire. 
 
Mais il est évident que chaque élément est connecté en vous à une manifestation, même au 
niveau de la psyché, au niveau du corps physique, du corps éthérique, des cocons de Lumière, 
qui est liée aussi à ce bouleversement élémentaire. Donc, il est tout à fait normal que même en 
éprouvant la joie de la libération dans ce vécu de l’Ascension finale, il y ait parfois une 
superposition, en particulier dans un rêve, entre deux lignes temporelles différentes, entre 
l’ancien et le nouveau. Le papillon est né, je vous l’ai dit, mais il garde en lui quelque temps 
encore, durant ces 132 jours, certaines mémoires peut-être, dans certains cas, surtout si le corps 
physique accompagne le corps d’Êtreté. Il n’y a pas à s’en soucier. Il n’y a pas à rechercher 
d’autres explications que cela. Il faut aussi traverser cela.  
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N’oubliez pas que dans ce corps vous êtes soumis à une certaine composition que vous prenez 
dans les éléments présents sur terre. Et vous savez très bien qu’en astrologie vous avez, je crois 
on dit des pourcentages d’eau, des pourcentages de terre, d’air et de feu et que pour chacun 
d’entre vous ces éléments sont rarement équilibrés. C’est normal. Et donc l’élément qui pour 
vous, pas nécessairement pose problème mais qui peut-être fonctionnait le mieux dans l’ancien 
monde, ne fonctionnera plus du tout de la même façon durant les 132 jours, mais aussi selon 
votre devenir. Il est évident que par exemple ceux qui ont une origine stellaire sur Altaïr sont 
beaucoup plus à l’aise avec l’Air voire l’Eau que le Feu ou la Terre. C’est tout à fait normal.  
 
Donc vous pouvez déjà pressentir ces choses en rêve, mais aussi le vivre déjà dans vos contacts 
avec les Éléments. Vous êtes attirés plus par les Ondines, vous êtes attirés plus par les Dragons. 
D’autres par les Elfes, d’autres par les Gnomes. Tout ça, si vous voulez, est fort logique. Et les 
Éléments, de toute façon, les quatre Triangles élémentaires de la tête, la structure de votre corps 
d’Êtreté mais aussi la structure de ce corps et son fonctionnement est toujours en référence avec 
les Éléments. Voilà pourquoi quand j’étais incarné, mais aussi au début de mes interventions, je 
vous ai fait beaucoup travailler sur les Éléments et à différents niveaux. Là, vous commencez à 
toucher les niveaux de liberté des Éléments, c'est-à-dire le niveau de ce qu’on avait nommé les 
quatre Vivants, les quatre Hayot-Ha-Kodesh, les quatre Cavaliers. C’est la même chose. Mais là 
ils se révèlent en vous dans leur plénitude. Y a juste à traverser, éventuellement savoir que ce 
sont les Éléments archétypiels qui sont à l’œuvre en vous, aussi bien dans la structure physique 
que dans le corps d’Êtreté qui est là maintenant. Voilà ce que je peux répondre. 
 
On peut continuer, bien sûr. 
 
Question : un bonjour et un grand merci de la part de frères et sœurs qui sont présents par le 
cœur. 
 
Je vais aller leur frapper la tête à coup de marteau pour être sûr qu’ils soient bien conscients que 
je les remercie de leur hommage, et je leur transmets aussi tous mes hommages, comme à chacun 
d’entre vous, bien sûr.  
 
Vous percevez bien sûr que là maintenant y a plus de carotte, y a plus de bâton, n’est-ce-pas ? Y 
a plus d’âne d’ailleurs, non plus. Et donc vous êtes maintenant des chevaux au galop. Et donc 
vous vous apercevez que même si des fois vous avez manifesté certaines incompréhensions dans 
le déroulement du calendrier terrestre, j’espère que maintenant vous allez prendre conscience de 
l’utilité de vous avoir mis la carotte devant le nez, n’est-ce pas ?  
 
Question : que signifie l’adombrement par Marie de son Manteau ?   
 
Un manteau, c’est ce qui se met sur les épaules n’est-ce pas ? Donc ça veut dire être revêtu de 
son Manteau. L’adombrement est une forme particulière, ce n’est pas seulement la présence dans 
le Canal Marial, c’est le dépôt, si on peut dire, au sein de vos cocons de Lumière, des auras si 
vous préférez, de certaines qualités et de certaines caractéristiques. Alors le Manteau Bleu de 
Marie bien sûr, c’est la Grâce Mariale, Mikaëlique, mais peut-être aussi que c’est en résonance 
directe avec peut-être une origine stellaire ou une lignée qui est liée à l’Eau et qui est liée à 
Marie. D’autant plus que vous avez, la plupart, nous tous nous avons eu en incarnation le support 
de l’énergie Mariale parce qu’elle est notre Mère à tous, quelles que soient les origines stellaires, 
quelle que soit la culture. Notre Mère est la même parce qu’elle a déposé sa marque dans les 
premières matrices cristallines qu’elle a déposées, comme elle vous a dit, y a très longtemps. Et 
de recevoir le Manteau de Marie, c’est une reconnaissance avant tout et aussi donc une Grâce. 
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Alors le Manteau vibratoire qui se dépose sur les épaules, on appelle ça adombrement, être 
adombré. Il suffit de regarder dans le dictionnaire : « être recouvert de ». Et cette couverture 
c’est aussi… Alors vous avez d’autres exemples. Dans certains processus de guérisons spirituels 
vous avez surtout certaines sœurs Étoiles qui font apparaître des voiles colorés qui se déposent 
sur vous. Vous avez peut-être remarqué que parfois ils se déposent depuis la tête et parfois 
simplement sur les épaules. C’est une forme de confirmation, mais aussi une forme de baptême 
particulier, où une résonance Vibrale est déposée par rapport à une lignée stellaire ou une origine 
stellaire. Voilà ce que ça veut dire. 
 
Question : depuis quelques jours mon chat a totalement changé de comportement la nuit. Il 
fait des miaulements particuliers. Y a-t-il une signification ? A-t-il besoin d’être rassuré ? 
 
Alors vous le savez, y a beaucoup d’animaux qui disparaissent sur terre en ce moment. Dans tous 
les règnes maintenant, aussi bien les insectes que les mammifères marins, que les animaux sur 
terre, que les hommes. Tout se transforme, se transmute et se prépare à recouvrer sa nouvelle 
peau. En tout cas pour ceux qui vont accompagner au minimum les 132 jours, et pour ceux qui 
seront sur la nouvelle Terre, qui est née, bien sûr. 
 
Et donc les chats, qui sont des animaux très sensibles n’est-ce pas, ressentent de la même façon 
ce qui est en train de se dérouler. Et de la même façon que chez vous et chez nous, les humains 
incarnés, il y a des différences. On en a parlé tout à l’heure par rapport aux émotions et à l’Eau 
mais les animaux, c’est exactement la même chose. Il faut qu’ils vivent leur Choc et qu’ils 
fassent le deuil de ce qu’ils étaient, pour recouvrer leur nouvelle conscience, soit celle de 
l’individualisation de l’âme et l’apparition au sein d’une dimension différente, soit directement la 
perception de l’action des éléments. 
 
Donc bien sûr vous risquez de voir beaucoup de modifications d’humeur, de comportement dans 
tous les règnes. Vous pouvez avoir des comportements aberrants chez les insectes aussi. Vous 
pouvez avoir aussi, parmi nos frères et sœurs incarnés, des modifications brutales 
comportementales, à l’emporte-pièce je dirais, et qui sont vraiment liées à l’action des éléments, 
dans les animaux comme dans l’humain, comme dans les arbres, dans les végétaux aussi, comme 
dans les eaux. Tout ça, c’est le même processus de transmutation et je dirais aussi de 
transsubstantiation, parce qu’il y a réellement changement de forme, changement de conscience 
et changement de terre. Et tout ça, déjà bien sûr dès que le signe céleste et l’Appel de Marie aura 
été réalisé. Ça commence maintenant et ça va vous apparaître de plus en plus clairement.  
 
Rappelez-vous que là aussi il faut changer la façon de procéder, parce que si vous voulez 
rassurer un chat ou un conjoint ou un frère ou une sœur, les techniques habituelles, les mots, ne 
suffiront pas. C’est vraiment votre conscience qui doit agir dans le fait de rassurer, par votre 
présence aimante mais pas par les gestes habituels, pas par vos habitudes, que vous aviez 
l’habitude de pratiquer, si je peux dire, par rapport à vos animaux de compagnie, mais aussi par 
rapport à vos conjoints. 
 
Tout est en train de se transformer voire chambouler, et à une vitesse qui comme ça avait été dit 
par moi, répété par l’Archange Anaël, dans la période précise des dates que j’ai données, c'est-à-
dire jusqu’au 29 septembre. Mais après, c’est pas fini pour autant. Ça continue mais c’est déjà, 
on franchit, si vous voulez, un autre octave vibratoire, un autre octave de conscience, et ce 
maintenant de manière collective. Alors c’est valable pour ceux qui ascensionnent, et c’est 
valable pour ceux aussi malheureusement, comme vous le voyez, qui se sont détournés de la 
Lumière, parfois de manière violente. On n’y peut rien. L’assignation vibrale est terminée, 
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« l’appel » est terminé aussi, il ne reste plus que la Grâce ultime de Marie qui pourra opérer 
durant cette période, dès le 29 septembre passé. 
 
Et là, je vous promets qu’il n’y a pas de carotte et de bâton. C’est la stricte vérité. 
 
… Silence… 
 
Je crois que j’ai répondu, non ? 
 
Question : je suis allée rendre visite au peuple Elfique et j’ai ressenti une activation très forte 
au niveau du 11ème corps. Cela a-t-il un sens particulier ?  
 
Oui bien sûr. Ce qui a été nommé le 11ème corps, le Verbe Créateur, qui est situé entre le nez et la 
bouche au niveau de la lèvre supérieure, le Verbe Créateur, c’est le Souffle Primordial. Le 
Souffle Primordial au niveau élémentaire, qui est nommé dans la Bible « Bereshit Bara 
Élohim », correspond vraiment à la fois aux Élohim, aux Néphilim, et aussi bien sûr à ceux qui 
en sont les représentants sur cette terre altérée, c'est-à-dire la conjonction des Elfes et des 
Dragons, c'est-à-dire le Souffle du Dragon, le premier Souffle de la Création, le « Bereshit 
Bara ». Au commencement était le Verbe. Bien sûr c’est lié aux mêmes choses, aux mêmes états 
vibratoires. 
 
L’Elfe, vous savez que c’est l’Air. Ils vivent dans les bois, proches de l’eau le plus souvent. Les 
Dragons choisissent en général aussi des endroits où il y a à la fois une éclaircie, à la fois des 
arbres mais aussi de l’eau pas trop loin. Et comme tous, d’ailleurs, les peuples élémentaires. 
Parce qu’il y a une forme d’alchimie qui est présente à ce niveau-là, qui a justement permis, que 
cela soit sur les Cercles de Feu, que cela soit en d’innombrables endroits sur cette terre… Et bien 
sûr quand vous allez vous rapprocher des peuples des Éléments, des êtres de la nature, vous allez 
sentir non seulement leur présence, vous allez pouvoir échanger avec eux mais le plus important, 
c’est la mise en branle de la Merkabah Interdimensionnelle. Les Elfes comme les Dragons 
comme les Ondines et les Gnomes ont un rôle à jouer pour vous permettre de vous retrouver 
vous-même au niveau de votre corps d’Êtreté, mettant fin à l’illusion de ce corps, de cette vie et 
de cette histoire. 
 
Donc bien sûr vous allez remarquer, les uns et les autres, que si vous avez la chance d’aller voir 
des Dragons, ou qu’ils viennent vous voir, vous allez sentir plutôt la tête, pour d’autres le cœur. 
Les Elfes effectivement, indépendamment de leur présence à vos côtés, au niveau du Canal 
Marial, mais même s’ils ne sont pas présents à ce moment-là, vous allez sentir de plus en plus 
finement l’activation soit du Triangle sacré du cœur, soit des Triangles élémentaires de la tête, le 
Canal Marial bien sûr et les nouveaux corps qui se mettent, je dirais, à vibrer sur un autre octave. 
 
Donc c’est tout à fait logique et parfaitement cohérent. Je dirais, et je l’ai déjà dit à d’autres 
occasions, que maintenant vous êtes en train de découvrir, par cette scène finale, l’ensemble du 
tableau. Les choses qui vous échappaient encore se dévoilent sous vos yeux, et en vous bien sûr. 
Il est évident que pour ceux d’entre vous qui ont suffisamment vibré ou qui déchirent les cocons 
maintenant, vous allez être de plus en plus attirés par les peuples élémentaux. Non pas parce que 
vous avez une filiation ou un avenir avec ça, mais pour vous aider simplement à vous stabiliser 
en quelque sorte entre l’ancien et le nouveau, vous permettant de vivre avec une plus grande 
facilité votre propre Ascension lors du déploiement de Métatron, qui est en cours, et lors du 
deuxième signe céleste, la deuxième Étoile. 
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Donc y a rien à faire de particulier. Et vous allez voir, chacun d’entre vous, que vous avez des 
affinités naturelles selon votre origine, vos lignées stellaires sur tel ou tel Élément de la nature, 
de même que au niveau de votre tête, vous sentez qu’il y a un Triangle privilégié, même si ça 
tourne. Vous allez sentir de plus en plus de résonances, bien sûr. 
 
Question : j’ai eu un contact avec les Elfes et en mettant les pieds dans l’eau, les Dragons sont 
venus. Au retour, j’ai perçu une sorte de basculement qui partait je crois de la gorge puis au-
dessus de la tête une lumière qui s’allumait très fortement. À quoi ça correspond ?  
 
J’ai entendu, c’est pour t’éviter de répéter, je peux répondre. La question est très claire et la 
réponse aussi. Vous savez que quand vous percevez la gorge, Uriel vous avait parlé d’un certain 
nombre de passages de la gorge. Il y avait trois passages différents. Le dernier passage a été 
réalisé pour certains d’entre vous durant l’année 2012. Mais d’autres étaient, je dirais, en stand-
by pour attendre justement que la puissance élémentaire de leur origine stellaire se manifeste, ou 
une lignée stellaire couplée dans le cas, par exemple, Dragon/Elfe qui est une association 
fréquente, ou Elfe/Ondine. Et là ça vous donne quoi ? Ça va vous donner le sentiment de 
troisième passage au niveau de la gorge, parallèlement à l’allumage de votre Merkabah 
Ascensionnelle, c'est-à-dire ce qui avait été appelé la Fontaine de Cristal, le Bindu, ou si vous 
préférez le Vajra. C’est la même chose. 
 
Que ça soit l’activation du 11ème corps, les passages de la gorge, parfois certains d’entre vous 
ressentent à nouveau très fort le Triangle Sacré ou certaines Portes du corps qui peuvent être très 
douloureuses, mais de manière temporaire bien sûr, hein. On sert les boulons, on prépare l’envol. 
Et pour ça, pour s’envoler correctement, il vaut mieux avoir une bonne assise et une stabilité 
particulière. Les Éléments et les peuples des Éléments sont là pour ça, c’est pour eux une grande 
fête, parce qu’ils vous retrouvent enfin. Ce sont des frères et des sœurs, même s’ils ne sont pas 
humains, ce sont des formes de conscience. Quelle que soit l’apparence qu’ils aient ici en ce 
monde, ils se dévoilent à vous. 
 
Et je rajouterais : non vous ne rêvez pas. C’est la vraie vérité maintenant, qui apparaît dans toute 
sa beauté. Et vous voyez, quand vous regardez ce monde, vous en avez qui sont en train de 
descendre dans l’enfer de l’ego et d’autres qui sont en train de s’élever dans la légèreté de la 
Grâce. Mais tout ça correspond au chemin de chacun tel qu’il l’a choisi en toute liberté, même si 
sa liberté lui demande de s’enfermer. Nous respecterons, et la Lumière respecte toujours les 
choix de chacun. Vous avez et vous êtes en train de vivre la révélation, non plus seulement de 
votre assignation vibrale sur ce monde mais de manière collective, je dirais, l’actualisation de 
votre statut lors de la libération collective en cours. 
 
J’ai répondu.  
 
Question : le troisième passage de la gorge est-il lié au Cœur Ascensionnel ? 
 
Oui mais pas seulement. Il est aussi lié à ce qui est nommé le 10ème corps en plus du chakra de la 
gorge, qui est juste au dessus. Le 10ème corps que nous avions nommé à l’époque 
« Communication avec le Divin », c'est-à-dire c’est ce qui ouvre les portes dimensionnelles et 
vous donne accès de manière pratique aux mondes subtils. Pas seulement par le Canal Marial, 
même si ça se produit mais directement avec les autres consciences qui sont présentes dans les 
endroits que vous visitez au niveau des peuples de la nature. 
 
Tout est en train de s’allumer. Et y a plusieurs années, y avait quelqu’un au moment de 
l’allumage de ses corps qui disait qu’elle avait l’impression d’être un sapin de Noël. On avait 
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bien ri avec ça. Eh bien vous aussi vous devenez des sapins de Noël, éclairés de partout. Vous 
êtes décorés de guirlandes : les 12 Étoiles de la tête, les 12 Portes, le Triangle Sacré, le Canal 
Marial, les trois composantes de l’Onde de Vie. La structure de l’Êtreté, c’est ce que vous êtes en 
train de vivre maintenant, de façon de plus en plus présente. C’est ça que vous vivez.  
 
Question : cela signifie que toutes les personnes qui ont au moins une des couronnes activée 
vont, d’ici les 3 jours, pour préparer le corps ascensionnel, avoir accès à toutes les autres 
dimensions ou au moins avec les peuples élémentaux de la Terre, en vision ou en contact ?  
 
Tout à fait. Mais je ne parle pas nécessairement des êtres de Lumière ou des vaisseaux. Là je 
parle de ce qui existe ici sur la Terre depuis des temps immémoriaux. Et ce contact-là est 
essentiel. Même s’ils vous semblent, comment dire, moins éthérés qu’un Archange, c’est 
pourtant les ouvriers consciencieux de ce plan qui vous assistent avant notre arrivée à tous. Afin 
que tous les réglages (j’ai dit on serrait les boulons), que tout soit parfaitement révisé. C’est à ça 
que vous assistez et c’est ça que vous vivez, bien sûr. Vous le vivez à travers la nature mais aussi 
à travers les évènements que vous propose l’Intelligence de la Lumière. 
 
D’ailleurs je peux dire, de votre degré d’acceptation de ce que vous vivez, est-ce que vous vivez 
les choses dans la fluidité, dans l’Abandon à la Lumière ? Ou est-ce que vous avez encore des 
résistances qui s’expriment, quel que soit l’évènement qui se produit dans votre vie. Parce que 
chaque évènement, hein, même ceux qui sont en pleine phase, je dirais, de descension, ont leur 
utilité pour la Lumière bien sûr. De même que vous avez votre utilité, vous qui ascensionnez, 
pour ceux qui entre guillemets « descensionnent ». C’est pas une vraie descension, puisqu’ils 
sont libérés mais durant 132 jours ça peut ressembler à ça, bien sûr. C’est pour vraiment les 
dégoûter, comment dire, des conditions de ce monde. Alors c’est pour ça qu’on vous dit toujours 
de pas juger parce qu’il y en a qui se libèrent par le haut et d’autres qui se libèrent entre 
guillemets par le bas. Mais la finalité est la même : c’est la sortie de l’illusion.  
 
Et ça devient de plus en plus éclatant, dans vos rêves, dans les contacts, dans les éléments qui se 
déroulent même dans votre vie ordinaire. Cherchez toujours non pas ce qui est caché, mais à quel 
archétype ça vous renvoie. Dès que vous avez l’habitude, non pas de cogiter mais de raisonner 
avec le cœur, si je peux dire, la logique du cœur, vous savez que tout ce qui survient dans la vie 
peut être qualifié par un Élément. La colère, c’est ce qui monte. La tristesse, c’est ce qui 
descend. Vous voyez ce que je veux dire ? 
 
Donc ce qui est important, c’est le mouvement qui se produit, en vous comme autour de vous, 
comme sur la Terre. C’est un nouvel équilibre qui doit s’installer. Et vous voyez que le scénario 
qui se déroule n’est vraiment pas le même pour chacun. Y en a qui s’enfoncent dans les 
attachements au passé, même parmi des frères et des sœurs qui ont vécu certaines choses. Vous 
avez les êtres qui ne croient toujours à rien et qui ne vivent rien, et qui sont opposés à la 
Lumière. Vous avez en particulier les forces Archontiques, toutes les forces de prédation, mais 
non plus individuelles (comme c’est gentil dans un couple, par exemple) mais vraiment au 
niveau collectif, qui sont en train d’émerger. Vous le voyez au Moyen-Orient, vous le voyez 
aussi en Europe, dans tous les pays du monde, en fait.  
 
Tout ça, c’est résolutoire. Mais bien sûr c’est pas la même allégresse pour tout le monde, vous 
vous en doutez bien. La peur ou l’Amour. L’Amour crée la légèreté, la peur vous enferme. Ça va 
devenir vraiment de plus en plus la seule possibilité. Vous ne pourrez pas discutailler par rapport 
à ce qui va se produire dans votre vie. En d’autres termes, je dirais : ça passe ou ça casse. Ça 
casse pas vraiment, ça passe ou ça fait encore demi-tour.  
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Toute cette période que vous avez vécue entre septembre de l’année dernière et ce mois de 
septembre, vous vous rappelez, ça a été l’assignation vibrale, « l’appel », etc. Maintenant vous 
êtes face aux conséquences. Même si vous dites : « Moi j’ai rien choisi », mais bien sûr que si. Et 
vous l’observez dans votre comportement au sein même de cette incarnation, sans même parler 
des vibrations, de nouveaux corps et tout ça. Qu’est-ce qui vous arrive aujourd’hui dans votre 
vie ? Osez regarder. Y a rien qui est anormal. C’est exactement, j’aime pas trop ce mot, mais la 
juste rétribution non pas karmique mais de votre conscience, dans sa relation entre l’Éternité et 
l’éphémère. Je parle bien sûr des consciences présentes sur terre, et non pas des coquilles vides 
comme les portails organiques qui eux suivent le mouvement collectif, et bien sûr qui ne peuvent 
pas ascensionner, puisqu’il y a rien à faire ascensionner là-dedans. 
 
Question : pendant la canalisation des Dragons, j’étais en stase et ma main gauche est 
devenue très douloureuse, comme si les doigts étaient en train de se déchirer. C’était très 
brûlant…  
 
Bah oui, comment voulez-vous disparaître sans être brûlé ? Et d’ailleurs vous remarquez souvent 
dans les alignements, si vous en faites, dans les canalisations, que vous avez les extrémités qui 
peuvent s’engourdir voire picoter, voire devenir douloureuses. Bah, faut bien disparaître par un 
bout n’est-ce pas ? Donc c’est pas un infarctus du myocarde ni quoi que ce soit, surtout dans le 
bras à gauche. Parce que vous constatez beaucoup que ça se passe dans le bras à gauche. Bien 
sûr y a le Canal Marial qui est à côté, et puis les Présences qui descendent sont de plus de plus 
physiques, n’est-ce pas ? Voyez j’ai déjà parlé de Bidi, comment il se manifestait, c’est pas une 
petite caresse ou le souffle de Marie, n’est-ce pas ? Donc ne vous inquiétez de rien. On pourrait 
disserter encore plus longtemps que ce que je fais mais c’est toujours la même chose. Alors bien 
sûr tant que ce qui reste de chenille est encore là, il a besoin d’être rassuré, de savoir ce que c’est. 
Mais c’est la Lumière, c’est tout. Alors vous avez besoin de nommer, d’identifier, parce que 
vous avez encore les structures anciennes qui sont là. Mais tout ça va très bien se passer, hein ? 
 
Et effectivement, le Souffle du Dragon, la présence du Dragon, les Dragons de Feu, les Dragons 
de Feu, de la Terre ou d’ailleurs, d’ailleurs, va donner si vous voulez ces sentiments douloureux 
de déchirure à un endroit du corps et puis soit une stase, soit le fait de se sentir brûler. Et vous 
brûlez réellement. Les cellules brûlent, parce que le Feu de l’Amour, c’est la vibration de la 
conscience et le Feu, c’est quoi ? C’est les rayonnements, qui vont pas vraiment avec un corps 
carboné. 
 
Alors rassurez-vous ça se passera bien. Ça se passera un peu moins bien, si on peut dire, c’est un 
euphémisme n’est-ce pas, pour les portails organiques mais aussi pour ceux qui sont en 
descension. Ils seront dévorés par un Feu qui pour eux s’appellera le Feu de l’enfer. Et d’ailleurs, 
même pour ceux qui soi-disant, revendiquent les statuts de prêtre, de religieux, d’imam, de 
rabbin, de tous ces gens qui appartiennent aux structures patriarcales passées, ils vont vous parler 
des Feux de l’enfer. Mais ils sont complètement, je dirais, à côté de la plaque. C’est le Feu de la 
Lumière. C’est le point de vue qui change la perception et l’interprétation. Mais c’est le même 
processus, je vous assure. 
 
… Silence… 
 
Question : j’ai perçu tout à l’heure la présence d’un Dragon blanc au-dessus de la salle. C’est 
juste  ou c’est mon imagination ?  
. 
Oh pas du tout. Vous savez Erilim, je dirais, c’est que le plus jeune des Dragons de la 
communauté qui est à côté. Ils sont sept, parfois huit parce que y en a un qui vient rendre visite. 
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Ces sept là, bien sûr, vous allez les sentir, parce que même quand y en a qu’un qui parle (ils sont 
très curieux ces bêtes-là), y en a toujours qui veillent à ce que tout se passe bien mais qui ne sont 
pas présents dans cet endroit, mais au-dessus bien sûr. De la même façon que les Elfes et les 
Ondines peuvent se rencontrer, les Gnomes aussi, et en général, vous l’avez vécu pour certains 
d’entre vous, lors des cérémonies Elfiques où y avait tous les Elfes qui venaient voir ce qui se 
passait. D’autres étaient timides, restaient en retrait, d’autres descendaient jusqu’à vous, venaient 
vous toucher. Les Dragons, c’est pareil. Mais heureusement que y a que le Dragon rouge et 
Erilim qui étaient là, parce que sinon vous seriez en combustion spontanée. On retrouverait que 
des cendres dans cette pièce. Mais vraiment !  
 
Donc, c’est pas une vue de l’esprit, c’est la stricte vérité. Et vous voyez que là aussi votre 
conscience s’expand, c'est-à-dire vous pouvez être là à écouter ce qui est dit, et en même temps 
percevoir sans aucun effort ce qui a priori n’est pas présent, mais plutôt au-dessus.  
 
Et encore vous avez pas les Gnomes qui sont venus vous chatouiller et s’amuser avec vous. Vous 
allez voir, c’est très marrant.  
 
Question : Li Shen m’a transmis son chi à travers les mains, je ne sais pas trop quoi faire de 
ça.  
 
Eh bien, sers-toi de tes mains. C’est très simple. 
 
…à poser sur les gens, sur les… 
 
Sur ce que tu veux. Sur toi-même déjà, pour voir ce que ça donne. Ça c’est très facile, par 
exemple avec les postures d’intégration. Mais tu peux essayer de mettre tes mains sur tes 
Triangles, sur tes Portes. Tu vas avoir des surprises. Là, c’est simplement le geste le plus 
spontané qui soit, de poser sa main sur quelqu’un, indépendamment de toute intention 
thérapeutique ou autre. 
 
… je peux le faire sans intention, on est d’accord ? 
 
Bien sûr. 
 
Question : j’ai toujours une douleur au poignet droit, comme si j’avais des menottes. Ces 
menottes vont-elles disparaître avant l’Ascension ?  
 
Bah nécessairement, sans ça y a pas d’Ascension. Mais peut-être que si y avait plus de menottes, 
c’est comme les anneaux qui étaient aux chevilles, à l’époque, c’est la même chose, c’est les 
même processus. Simplement y a des petits malins, si on supprimait tous les moyens 
d’enracinement, ils auraient déjà disparu. Je l’avais déjà dit ça. Mais si vous êtes là, c’est que 
vous devez être là. 
 
Question : y a-t-il des cristaux qui permettraient d’atténuer la douleur ?  
 
Oh, tu verras ça avec ceux qui connaissent ça, j’ai pas le temps d’aller demander. Mais par 
contre il est évident que si là aussi tu laisses l’énergie circuler… ça veut dire aussi quand même 
quelque chose de plus profond. C’est qu’en toi il y a, surtout quand c’est les poignets hein, mais 
aussi y a la Lumière vibrale qui descend dans ces endroits-là, dans les articulations. Vous le 
sentez dans les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux, parfois les hanches, c’est la même 
chose. Mais ça t’invite aussi à voir encore qu’est-ce qui fait que tu es pressé de quitter ce plan ?  
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Il faut pas aller plus vite que la musique, comme on dit. Sans ça vous êtes plus dans l’instant 
présent. C’est une invitation à te centrer plus dans ton présent. Quoi qu’il se déroule 
effectivement, ne sois pas trop dans la projection de ce qui arrive. Vis pleinement ce qui est à 
vivre ici. Tu peux utiliser des cristaux, tu peux demander aussi, lors de tes contacts dans la 
nature, à ce qu’on allège cela. Tu peux aussi demander à l’Intelligence de la Lumière. Mais bon, 
les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux, c’est particulier, parce que c’est des points 
particuliers où rentre la Lumière adamantine. Mais là, ce qui rentre, ce n’est plus des particules 
adamantines, c’est bien plus que ça. C’est l’assemblage des particules adamantines entre elles 
selon l’Intelligence de la Lumière et selon les résonances de vos propres lignées. Ça peut faire 
très mal. Mais c’est pas grave. 
 
Question : existe-t-il des anneaux autour de la nuque comme un casque ?  
 
Bah, y a d’abord la Couronne radiante. Sur la nuque vous avez le poids du Triangle de la Terre. 
 
…sous forme d’anneaux ? 
 
Qu’est-ce qu’on appelle des anneaux et dans quel sens ? Je comprends rien. 
 
… des liens pour maintenir sur terre ? 
 
Non pas du tout. C’est les chevilles et les poignets. Ce que vous sentez au niveau de la tête, quels 
que soient les Triangles, les Couronnes, la petite Couronne, la grande Couronne, c’est vibratoire. 
C’est uniquement une perception liée à l’action de la Lumière. 
 
Question : quelle est la caractéristique de celui qui joue le rôle d’enracineur pour un canal ?  
 
D’être là, présent. C’est celui qui veille. Sa présence, si vous voulez, permet au cocon de 
Lumière d’être plus stable. Vous avez aussi les cristaux qui peuvent être mis. Y a différentes 
façons. Vous pouvez très bien, certains canaux peuvent canaliser sans avoir d’enracineur, mais 
on a vu ce que ça donne dans les années précédentes, hein, n’est-ce pas ? Donc vaut mieux 
éviter. Quelle que soit la Libération, effective ou pas. Par contre avec les Dragons, avec les Elfes, 
là y a pas de problème, bien sûr. Je parle vraiment du processus de canalisation avec les Anciens, 
les Étoiles, ou d’autres, les Archanges aussi. 
 
… Silence… 
 
Alors ne vous inquiétez pas aussi, puisqu’on parlait des points de pénétration de la Lumière, 
vous allez sentir aussi les Éléments archétypiels, les Cavaliers de l’Apocalypse, là. Vous allez les 
sentir de quelle façon ? Quand la Terre va bouger, vous allez sentir les genoux. Quand l’Air va 
se mettre en branle, vous allez sentir les poignets, d’accord ? Ces deux éléments déjà, que vous 
allez repérer très vite. Quand dans votre environnement, c'est-à-dire pas dans votre pays mais 
dans votre région, là où vous êtes, y a certains éléments qui vont se manifester, vous allez 
constater tout de suite que certaines zones de votre corps sont devenues plus sensibles. Eh oui, 
parce que les Éléments s’impactent aussi à différents endroits de cette structure physique. Vous 
le sentirez aussi, bien sûr, sur les Triangles élémentaires. 
 
… Silence… 
 
Question : lorsque l’âme est syntonisée avec le chakra de l’Esprit, qu’est-ce que cela signifie ?  
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Lorsque l’âme est syntonisée avec le chakra de l’Esprit, ça veut dire que l’âme est en train de se 
barrer. Elle se dissout dans l’Esprit. Je vous rappelle que l’âme n’est qu’un médium entre le 
corps et l’Esprit, dans ce plan. La syntonie, y a différentes façons où ça peut se produire. Vous 
avez, ça avait été répondu y a longtemps ça, par rapport aux sifflements d’oreilles côté gauche, 
côté droit, pas par moi. Vous avez des éléments. L’âme, elle est du côté droit au niveau du 
chakra de l’âme. L’Esprit, il est du côté gauche, au niveau de l’Étoile Unité, la Porte Unité si 
vous préférez, à ce niveau-là. Mais bien sûr, dans les processus, il y a d’abord le retournement de 
l’âme et ensuite, si telle est votre éternité, la dissolution de l’âme. Donc une syntonisation entre 
l’âme et l’Esprit signifie que d’ores et déjà l’âme est retournée, même si elle est pas consumée. 
 
Question : y a-t-il d’autres marqueurs permettant de voir que l’âme s’est retournée ou 
dissoute ?  
 
Mais bien sûr, c’est l’accès à votre état naturel de Parabrahman comme dirait Bidi. L’âme qui se 
retourne, on en a parlé et je crois qu’aussi bien Ma Ananda Moyi que Frère K vous ont très 
longuement développé ce qui était en rapport avec l’axe Attraction/Vision falsifié et en rapport 
avec l’âme et le retournement de l’âme. L’âme a été attractée vers la matière sans aucune 
possibilité, sauf pour de rares êtres, de retourner à l’Esprit. Là, le retournement est devenu plus 
facile. D’ailleurs vous en avez qui ont passé leur temps à se retourner, d’un côté à l’autre, 
tournicoti-tournicota j’avais dit. 
 
Maintenant ça se termine donc il faut assumer soit la prééminence de la matière, soit la 
prééminence de l’Esprit. Donc c’est pas vraiment des marqueurs. Les marqueurs, ils se trouvent 
dans votre vie incarnée de tous les jours. Qu’est-ce que vous vivez en ce moment ? Tout est 
signe dans l’Intelligence de Lumière. Rien n’arrive par hasard. Et même si vous ne comprenez 
rien avec votre mental ou avec votre cœur, la foi fait que vous aurez de toute façon, non pas des 
explications mais des solutions, mais qui ne vous apporteront rien. Vous en rirez à ce moment-là 
parce que vous aurez la connaissance directe.  
 
… Silence… 
 
Question : que conviendra-t-il de dire à ceux qui n’ont pas suivi vos enseignements, lorsque 
les Éléments et les transformations de la Terre se mettront en œuvre ? 
 
Oh à un certain stade vous ne pourrez rien dire, vous serez en stase. Qu’est-ce que vous voulez 
dire ? Il est bien trop tard. Vous n’allez pas affoler ces pauvres gens. Ça sera déjà suffisamment 
affolant comme ça, c’est pas la peine de leur dire que c’est la fin de cette dimension, bien sûr. 
Vous allez ajouter, je dirais, plus de tracas qu’autre chose. L’effroi sera tellement grand que de 
toute façon ce genre de personnes n’écoutera rien. Ils seront sidérés, littéralement. Soyez présent 
tout simplement. Comme je l’avais déjà dit y a longtemps, à propos des enfants.  
 
… Silence… 
 
Mettez votre main. Ne parlez pas. Le silence sera bien plus efficace que la parole. Ça, vous le 
constaterez dans toute situation, de plus en plus. Parce que quand vous êtes dans le silence, la 
vibration peut agir, l’Intelligence de la Lumière peut agir. Alors que les mots, bah d’ailleurs vous 
serez en confusion. Vous voyez bien d’ailleurs qu’entre vous, vous vous comprenez de moins en 
moins par les mots. Quand vous vous prenez dans les bras ou quand vous vous regardez, y a plus 
besoin de mots, bien sûr. Donc n’allez pas rajouter de la confusion à la confusion. C’est trop tard 
maintenant pour dire qu’il y a la Lumière qui arrive. Vous allez entraîner des crispations, je 
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dirais. Laissez l’Intelligence de la Lumière, et comme je disais à l’époque, occupez-vous de vos 
fesses, n’est-ce pas ? 
 
… Silence… 
 
Ah, y a un Dragon qui fait le tour là haut. Ils sont curieux quand même, hein ? Maintenant qu’ils 
vous ont trouvé, ils vont plus vous lâcher. 
 
Question : comme les Dragons, les Elfes et les Ondines, le peuple des Fées a-t-il un rôle à 
jouer ?  
 
Pas directement, même s’ils appartiennent, bien sûr, à ce que vous pouvez voir. Ils interviennent 
pas sur les humains mais eux aussi sur les races un peu différentes, sur les animaux, sur les 
végétaux, sur les insectes. Bien sûr vous pouvez rentrer en contact avec eux aussi, et d’autres 
formes de vie qui n’ont même pas été présentes dans les folklores ou dans les traditions, aussi 
que vous allez voir bientôt. Mais les Fées ont plutôt des rôles liés, même si elles peuvent aider 
des humains, mais elles sont plus axées sur les végétaux, sur les animaux, les petits animaux, et 
les insectes. 
 
… Silence… 
 
Celui qui nous survole, là, c’est l’ancêtre des sept Dragons. Vous imaginez la tête des gens 
quand ils vont commencer à les voir. Mais réellement. 
 
Question : y a-t-il des Dragons en bord de mer ?  
 
En général non, j’ai dit : leur habitat privilégié, c’est la nature. 
 
…et des Elfes ? 
 
Pareil. 
 
…les Sirènes ? 
 
Les sirènes dans la mer oui, pas sur la plage. 
 
…ont-elles un rôle à jouer ? 
 
Avec l’eau oui, bien sûr. Elles apaisent l’eau dans sa transmutation, je dirais, en Eau éthérique de 
5ème dimension. 
 
Question : dans l’eau de la mer, y a-t-il des Élémentaux particuliers comme les Ondines ? 
 
Les Ondines, en général, cherchent les petits ruisseaux clairs. Elles sont pas dans les mares, eaux 
saumâtres, etc., bien sûr. Il faut que de l’eau coule. C’est un filet. 
 
…et dans la mer ? 
 
Bah dans la mer vous avez déjà les mammifères marins, qu’est-ce que vous voulez de plus ? Les 
dauphins, les baleines et tout ça. Ils vous sont visibles depuis toujours. Même si ce sont des êtres 
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multidimensionnels. Ils sont pas éthérisés en 5D, ils se sont sacrifiés dans la 3D, sacrifiés à 
moitié parce que eux, ils ont gardé les contacts, bien sûr. 
 
Question : puis-je rencontrer des êtres de la nature près d’un étang que j’ai en pleine nature?  
 
Oui bien sûr, dès qu’il y a de l’eau, vous avez comme je l’ai dit, des Dragons, des Elfes et des 
Gnomes, même si elle coule pas. Donc là c’est plus dur d’avoir des Ondines. Elles aiment pas 
trop ça. Sauf si c’est un étang qui est alimenté d’un côté, qui s’élimine de l’autre côté. Faut pas 
que ça soit fermé n’est-ce pas ? Vous avez des étangs fermés, des étangs ouverts.  
 
Question : puis-je rentrer en contact avec eux ? Avec les Elfes et les Dragons ? 
 
De la même façon qu’ici. Pourquoi est ce qu’il y aurait une différence ? À condition qu’il y ait 
des habitants dans ce lieu-là. J’ai pas dit que toutes les forêts étaient peuplées de Dragons ou 
d’Elfes ou d’Ondines, de même que tous les cours d’eau. Y en a beaucoup, d’innombrables, mais 
pas partout. Néanmoins, vous pouvez aussi les rencontrer chez vous. La preuve, là vous n’êtes 
pas tout à fait exactement sur le lieu de vie des Dragons et ils continuent de tourner là-haut. Les 
Elfes, c’est plus délicat parce que s’éloigner des arbres pour eux, c’est pas trop évident. Mais les 
Dragons ils volent dans l’air. Ils se déplacent, d’ailleurs. Ce sont des stabilisateurs, et donc ils 
peuvent intervenir sur un territoire qui est très vaste. Je chiffrerais pas ça, mais c’est de l’ordre de 
plusieurs dizaines de kilomètres. 
 
Question : peut-on avoir une idée de la taille des Elfes et des Dragons ? 
 
La taille est toute relative, parce que par exemple vous pourrez voir, deux frères et sœurs pouvez 
voir les mêmes êtres, voir une couleur différente. Rappelez-vous, ils ne sont pas figés dans la 
forme, même s’ils ont des caractéristiques, et ils vont avoir différentes formes et différentes 
longueurs, si c’est par exemple les Dragons, ou hauteurs, si c’est les Elfes. Vous pouvez pas les 
figer dans la forme. C’est pour ça que les couleurs vous apparaissent différemment selon votre 
propre spectre vibratoire, mais la qualité vibratoire est la même, hein.  
 
Eh bien alors je vous dis tout mon Amour. Je vous transmets toute ma radiation de mon cœur et 
je vous dis à très bientôt.  
 
Y en a qui vont se précipiter dehors, pour voir s’ils voient le Dragon blanc. Allez, portez-vous 
bien. Amusez-vous bien surtout. À bientôt. 
 

 
 

*   *   * 
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O.M. AÏVANHOV 
 

Partie 5 
 

 
Eh bien chers amis, je suis très content de vous retrouver et surtout dans ces circonstances, n'est-ce pas ? 
Alors, nous allons continuer et terminer les questions, si vous le voulez bien, et parcourir ensemble ce 
qu’il nous reste à parcourir concernant, je dirais, une certaine forme d'ultimes questionnements. Alors je 
vous écoute. 
 
Question : j'ai fait ce rêve: je suis avec des druides et je suis un druide néophyte. Nous volons vers les 
cieux et de retour au sol, le chef me demande de lui tourner le dos. J'ai senti, sans le voir, qu’il avait un 
serpent dans la main. Il m'a dit de me détendre et de ne pas avoir peur et la peur a disparu. Le serpent 
m'a mordu à la nuque sans lâcher prise. Tout mon corps a vibré. À mon réveil, j'avais comme un voile 
au niveau des yeux, je voyais à travers une grille. La chambre, et plein d'autres choses autour, avec des 
couleurs. Cela a duré 5 à 10 minutes. Que s'est-il passé ?  
 
Alors là, cher ami c'est extrêmement précis, extrêmement intéressant, mais c'est dommage qu'on n’ait pas 
eu la période où ça s'est produit, parce que là vous avez beaucoup de symboles, beaucoup de 
synchronicités. 
 
…vers 2009-2010 
 
Alors ça correspond à la période des Noces Célestes et c'est préalable à la libération de la Terre. D'ailleurs 
vous voyez, on nous pose beaucoup de questions sur les rêves et beaucoup de rêves qui étaient enfouis 
comme ça, très forts, où vous n'aviez pas les explications, se révèlent aujourd'hui. 
 
L'assemblée des druides, c'est les sages ; ils volent, ils redescendent et le serpent qui est ici n'est pas le 
serpent Archontique, bien sûr, il vient déchirer les derniers voiles. C’est le serpent de la Résurrection. 
Celui qui est libéré du bien et du mal, qui donne à voir au-delà de la chair par la vision éthérique et la 
vision du cœur, la réalité des mondes dans leur totalité. Ainsi donc il était annoncé à cette sœur… Souvent 
vous allez voir en cette période, si vous avez des rêves comme ça qui sont restés mystérieux si je peux 
dire, vous allez vous apercevoir qu'ils correspondent tous sans exception à la période présente. Et tous 
sont en rapport, depuis trois, quatre ans jusqu'à aujourd'hui pour les rêves forts, directement avec votre 
Ascension, voilà ce que je peux dire.  
 
La morsure de la nuque, c'est simplement le poids de la croix du Christ qui a permis de réveiller et 
d’entraîner la Résurrection, c'est tout le symbolisme de la croix, mais pas la croix de la souffrance bien 
sûr, pas seulement. La croix des Éléments, des Hayot Ha Kodesh, des quatre Cavaliers de l’Apocalypse 
qui sont lâchés sur terre maintenant, et qui précèdent l'arrivée de Mikaël. C'est on ne peut plus clair et je 
suis ravi que ce soit la première question aujourd'hui.  
 
Nous pouvons continuer. 
 
Question : souvent pour moi le temps défile sans aucun repère. Est-il normal de se retrouver dans un 
espace hors du temps ?  
 
Je dirais que c'est plutôt bon signe. Vous avez des périodes de stase, vous avez des périodes où le temps 
est marqué de façon très précise par les synchronicités. Vous avez dû remarquer que soit, des fois, le 
temps s’accélère très vite, soit il se contracte, comme si il prenait une densité importante et il ne passait 
plus. Vous avez aussi ce que j'avais nommé les bugs de la matrice, vous allez voir les chiffres répétés 
quand vous regardez l'heure, ce qui est extrêmement fréquent. Tout ceci sont des hypersynchronicités qui 
correspondent à l’afflux de la Lumière et à la révélation totale de la Lumière. Donc, il est normal d'avoir 
des périodes de stase et des périodes où vous semblez échapper au conditionnement du temps. C'est ça, la 
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libération de la matrice. C'est l'instant présent aussi, bien sûr.  Et plus vous êtes vigilants, si je peux dire 
(et non pas attentifs), à ce qui se déroule, plus vous observez ces mécanismes-là à l’œuvre dans votre vie 
et partout sur la terre.  
 
Question suivante. 
 
Question : rêve éveillé au bord de l'eau : je suis dans un long tunnel en pierre qui serpente. Au bout, je 
vois un brouillard rouge et quand j'y parviens, je sors à la surface de l'eau limpide au milieu de la 
nature. À quoi cela correspond-il ?  
 
L'ensemble de ce qui est décrit correspond là aussi à un rite de passage, de transition, de passage d'un état 
à un autre. La purification, ici par le Feu, est illustrée par ce brouillard rouge. C'est le Feu du ciel qui se 
vit à l'intérieur, et qui débouche bien sûr sur la nouvelle vie en Éternité, selon votre propre destination. Ici 
très marqué parce que ça se passe sous terre et dans l'eau limpide, à l’élément Eau et à l’élément des 
profondeurs, c'est à dire la Terre. C'est extrêmement clair.  
 
Si vous avez des rêves comme ça aujourd'hui, on va être très contents tous. Mais ça s’appelle aussi une 
synchronicité, bien sûr. Rien n'arrive par hasard. Et je peux vous dire qu'à travers ce qui s'est dit par nos 
intervenants qui ont en charge ce monde depuis une éternité, que tout cela sera millimétrique. Il y aura 
plus de place pour l'hésitation, il y aura plus de place pour le doute, et à l'intérieur de vous comme à 
l'extérieur de vous et aussi, bien sûr, dans le déroulement de tout ce qui se produit actuellement, que 
j'avais annoncé voilà de très nombreuses années. Et qu'ainsi l'avait prédit, de manière fort juste dans le 
choix des mots, mon maître vénéré Bença Deunov. 
 
On va voir si la prochaine, c'est encore un rêve. Allons-y. 
 
Question : parlant de synchronicité, le message de Marie fait 43 minutes et 43 secondes. 
 
C'est tout fait normal. Comment voulez-vous que ce soit autrement. Y a pas besoin de calculer ou de 
regarder la montre. Et ça vous le verrez pour énormément de choses. Même dans les choses insignifiantes, 
soi-disant, de la vie. Tout sera là pour vous rappeler que c'est l'heure juste. Que c'est le moment, de plus 
en plus. Vous serez vous-mêmes, parfois, comment on dit, sur le cul, d'ailleurs y a plus de cul donc vous 
serez stupéfaits, vous serez vraiment stupéfaits de ce mécanisme de synchronicité, de précision, comme 
j'ai dit, millimétrique au niveau du temps, de l'espace et de ce qui se déroule à l'intérieur de vous, comme 
je disais, de votre vie dans son déroulement ordinaire. C'est ça la magie de la Lumière. C'est rien d'autre.  
 
Continuons alors. 
 
Question : avons-nous tous un dragon qui nous accompagne ? 
 
Quelle idée saugrenue. Pourquoi voulez-vous avoir un dragon qui vous accompagne ? Ceux qui ont des 
lignées ou une origine dans ces sphères-là, c'est logique, bien sûr. Vous savez que vous avez un Élément 
prépondérant. Si c'est l’élément Feu, effectivement, même si vous n'avez pas d'origine reptilienne, ou 
Draco ou Dragon, vous savez maintenant que c'est les mêmes vibrations (pour l'un c'est inversé, pour 
l'autre c'est rectifié) mais c'est la même essence, la même quintessence, bien sûr. C'est pour ça qu’il faut 
pas faire de différence et qu'il faut rire de Yaldébaoth, un rire un peu moqueur je dirais, mais c'est un rire 
quand même. Donc c'est tout à fait logique mais de là à imaginer… vous avez déjà un ange gardien, vous 
avez déjà un Canal Marial, vous avez des Présences qui vous visitent, pourquoi pas aussi un Elfe, un 
Gnome et une Ondine ?  
 
Et je vous rappelle que tout est à l’intérieur de vous. Maintenant, si vous souhaitez effectivement vous 
connecter, comme vous y avez été invités, aux peuples de la nature, faites-le, parce que c'est là que vous 
trouverez, comme ça a été dit je crois, les appuis à votre envol et à votre Ascension. Mais de toute façon 
vous le sentirez aisément, vous serez nécessairement plus à l'aise dans l'un ou l'autre des Éléments et donc 
dans l'un ou l'autre des peuples de la nature, en fonction de votre constitution aussi bien corporelle que de 
vos origines, des lignées comme j'ai dit, et de vos parts constituant les éléments dans ce corps-ci, dans 
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cette vie-ci, qui est la résultante de toutes les vies, vous le savez.  
 
J’en profite pour préciser ce que j’ai déjà dit, quelques minutes avant de vous en parler, je dirais, à 
l’oreille de celui qui transmet mes paroles, que vous avez maintenant l’ensemble des clés Métatroniques. 
Même si elles ont été déversées, vous avez vu que depuis de nombreuses années, depuis les Noces 
Célestes, nous n’avons jamais révélé à quiconque les dernières clés. Même si vous les avez vécues sur le 
plan vibral, vous n’aviez pas encore la possibilité d’avoir l’efficacité de leur prononciation. Vous aviez le 
OD-ER-IM-IS-AL, et maintenant vous avez E-LO-HIM, NE-PHI-LIM, et vous avez OUR. Et vous avez 
là la totalité du langage nommé Gina Abdul Sumérien originel, lié aux Mères Généticiennes de Sirius, 
créatrices de ce monde, qui se servent pour agencer le Verbe, pour fournir des matrices de forme 
cristallines, permettant l’expérience de la conscience dans tous les mondes, dans quelque dimension que 
ce soit. 
 
Vous voilà décorés de toutes vos guirlandes de Noël. Et toutes elles clignotent, maintenant. C’est Noël 
avant l’heure, n’est-ce pas ? 
 
Continuons. 
 
Question : est-il nécessaire de chanter toutes les clés Métatroniques à la suite, c’est-à-dire les douze, ou 
seulement chanter comme l’a précisé Orionis : ÉLOHIM et NÉPHILIM ?  
 
Le OUR n’a pas besoin d’être prononcé. Parce qu’il est inclus quelque part dans le « R ». C’est difficile à 
expliquer, c’est de la grammaire très ancienne. C’est le langage Vibral de la création des mondes et de la 
création des dimensions, porté au départ trois par trois, par ce qui était appelé la civilisation des Triangles, 
ou les Hayot Ha Kodesh si vous préférez, au niveau le plus proche de la Source.  
 
Je vous avais dit que la Jérusalem Céleste était en cours de déploiement sur les Cercles de Feu. Les Cubes 
Métatroniques prennent leur forme, de ce monde, c’est à dire « Yerushalayim », la Jérusalem Céleste. Et 
bien sûr ce qui a été dit, de chanter ÉLOHIM et NÉPHILIM correspond totalement à cela. Vous pouvez 
faire comme vous voulez. Essayez, créez votre réalité par vous-même. Qu’est-ce que vous risquez ? De 
cramer instantanément ? Rien d’autre. De brûler aussi tout ce qui peut encore résister, de trouver les 
ultimes preuves de la foi en la Vérité, et de la manifester en ce monde. 
 
Question : y a-t-il une importance dans la justesse des sons prononcés ? 
 
Non, le cœur est plus important. La prononciation, même je dirais disharmonieuse… Bien sûr en ce 
monde, en 3ème dimension, vous n’avez pas la possibilité comme les Maîtres Généticiens, pour l’instant, 
de recréer des matrices cristallines en vous servant de la prononciation de ces syllabes. Mais en vous, 
vous constaterez très vite l’allumage de ce qui avait été appelé à l’époque le Cœur Ascensionnel, par 
l’intermédiaire du Lemniscate Sacré, vous vous rappelez peut-être ça. D’ailleurs certains d’entre vous 
sentent très puissamment le 11ème corps, situé au niveau de la lèvre. Vous pouvez transpirer, vibrer de ce 
niveau-là, et vous allez voir que quand vous prononcez ce syllabaire sacré, vous allez entendre l’Appel de 
Marie en vous. Mais pas Marie encore mais ce son-là que vous entendrez à ce moment-là, c’est 
exactement le son qui sera dans vos cieux. Et sur la Terre. 
 
Question : l’effet de ce son est-il amplifié quand on le prononce dans les Cercles de Feu ?  
 
Il est amplifié déjà en vous. Il est amplifié si vous allez voir les peuples Élémentaires qui représentent des 
vortex. Il est amplifié et il amplifie votre cœur. Il soulève le Cœur Ascensionnel. Et donc, la joie de la 
Lumière vous désincruste de l’éphémère, permettant la déchirure finale. 
 
Autre question. 
 
Question : lorsque je suis allé voir les Dragons, j’ai eu la vision intérieure d’un dauphin puis d’une 
forme géométrique hexagonale et enfin d’un cube. Pouvez-vous m’informer sur cela ?  
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C’est une vision. Vous allez avoir de plus en plus de visions qui n’ont rien à voir avec l’astral mais qui 
sont liées à la vision intérieure, ou la vision éthérique, ou la vision réelle au sein de ce monde par vos 
yeux de chair maintenant, de tous ces peuples, comme certains d’entre vous le perçoivent ou même 
commencent à le voir. Même si c’est encore dans un brouillard mais vous commencez à distinguer les 
formes de ces entités-là. Et dans vos cieux, ça va être pareil. C’est déjà le cas. Vous voyez bien qu’il y a 
des manifestations de plus en plus visibles par la fréquence des observations sur la terre, où que ce soit, de 
toutes sortes de vaisseaux, de toutes sortes de nuages. Ça, je l’avais déjà annoncé durant l’année 2010, je 
l’avais ré-annoncé il y a quelques mois mais là ça devient, je dirais, quotidien. Donc c’est tout à fait 
logique que ça se passe comme ça.  
 
Si vous voulez, vos cocons de Lumière au sein de ce monde, pour ceux qui n’ont pas brûlé le corps causal 
encore, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été complètement libérés par le Feu de l’Esprit, même si leur âme 
s’est retournée vers le Soi, c’est des marqueurs très précis. N’oubliez pas non plus que quand le champ 
d’énergie, les cocons de Lumière, surtout de la structure causale, s’expand autour de vous, vous allez 
percevoir cette expansion. C’est-à-dire que vous allez sentir non plus par la peau mais directement par ce 
qui se déploie dans ce monde, corps d’Êtreté et structures éphémères, si elles sont encore là, aussi. Et 
donc, c’est tout à fait logique que ça vous donne des sensations nouvelles, des visions nouvelles, des 
rêves nouveaux. Ou que vous ayez la compréhension des choses qui arrivent en ce moment, qui vous ont 
peut-être remués ces dernières années, surtout l’année dernière et le début de cette année, qui vous ont 
permis de dépasser vos démons intérieurs, vos peurs intérieures, même si il reste des résidus.  
 
Maintenant vous avez les dernières clés Métatroniques non seulement déposées en vous et actives, mais 
vous avez la possibilité de jouer avec. Vous avez aussi les vortex des peuples de la nature. Nous vous 
invitons tous, non pas à chercher seulement l’expérience et à échanger et dialoguer mais à vous immerger 
et à disparaître au sein de cet environnement. Et de vous ressourcer, et de déclencher vous-même cette 
fois-ci, non pas par la volonté mais simplement par le syllabaire sacré, d’élever votre Cœur Ascensionnel. 
À volonté, je dis bien. Ça vous permettra d’ailleurs, si vous faites ce genre de choses, de rencontrer les 
peuples de la nature ou de prononcer le syllabaire sacré, de voir en le pratiquant où se situe je dirais, le 
manque d’huile, le manque de facilité. Pour le voir, simplement. Et ça permettra bien sûr de le faire 
disparaître. 
 
Si vous préférez le silence, allongez-vous. Si vous préférez la nature, allez rencontrer les peuples de la 
nature. Si vous préférez chanter, chantez. C’est affreusement simple. 
 
Vous voyez, c’est très simple, on n’est plus dans le temps de la répétition des mantras, des phrases, des 
postures que vous avez faits pendant des années. Maintenant c’est direct. C’est la conscience directement 
et le corps directement qui le vivent. Sans émotions, sans mental, avec encore quelques interrogations 
bien sûr, avec le corps causal qui est encore présent pour beaucoup, mais c’est l’évidence je dirais. Y a 
pas à chercher midi à quatorze heures. Et cela sera de plus en plus spontané et direct. Ça renforcera et fera 
grandir, si ce n’est pas déjà le cas, la foi totale en l’Éternité et la réalité de la présence de la Lumière. 
 
Question : la forêt de Fontainebleau est-elle propice à la rencontre des peuples de la nature ? 
 
C’est quand même un endroit très fréquenté, me semble-t-il. Bien sûr qu’il y a des endroits, en particulier 
(si mes souvenirs sont bons), là où il y avait déjà à l’époque des gros arbres. Mais c’est quand même un 
endroit où vous risquez de pas être tranquilles, même si y a des lieux fort sympathiques. 
 
Rappelez-vous aussi ce qu’avait dit Snow à l’époque. Dès que vous êtes dans la nature, qu’y ait un vortex 
ou pas, vous serez visités par ces peuples de la nature. Même si y en a pas précisément là où vous vous 
posez. Bien sûr que c’est plus agréable de découvrir une structure, soit un village soit une communauté 
soit des cours d’eau où ils sont effectivement installés. Mais même si c’est à dix kilomètres, à vingt 
kilomètres, ils viendront vous voir. Peut-être pas les Ondines parce que eux c’est pas facile mais surtout 
les Dragons et ce qui est nommé les Elfes voyageurs, sans aucune difficulté. Même chez vous pour 
certains alors vous savez.  
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Question : je suis allé voir les Dragons. J’étais allongé sur le sol, à un moment c’est comme si le vent 
devenait conscient et il y avait devant moi un être transparent qui m’a traversé. Qu’en est-il ? 
 
Tout à fait. Les Dragons, les Elfes peuvent vous traverser sans aucune difficulté. Ils ne tiennent pas 
compte comme nous si vous voulez du Canal Marial. Vous allez les sentir comme une énergie qui vous 
traverse, même sans la voir. Et ça fera un effet de surprise. Mais c’est la rencontre effectivement, que ce 
soit des Gnomes, que ce soit des Fées, des Elfes ou tout être peuplant la nature. Nous vous avions pas 
parlé de tout ça avant parce que si vous n’aviez pas la possibilité de le vivre, qu’est-ce que ça aurait créé ? 
Des croyances. Et la porte ouverte au niveau des croyances à des falsificateurs. Là maintenant, y a plus 
aucun risque. D’aucune sorte. 
 
Et je précise toutefois, quand je vous ai donné tout à l’heure la prononciation (enfin sans le chanter), les 
syllabes Métatroniques, la dernière du Gina Abdul, que le HIM que vous avez, le dernier, c’est pas le IM 
de Mikaël, de la tête, du point IM, de l’Étoile IM. C’est un HIM avec le H aspiré tel qu’on l’a en hébreu 
du « He ». Donc ça donne pas IM, mais HIM.  
 
C’est le langage des étoiles, bien sûr. On peut d’ailleurs rattacher chaque syllabe sacrée à un système 
solaire ou à une constellation que vous voyez depuis la Terre, bien sûr qui n’auront pas le même aspect 
quand vous serez dans d’autres lieux, puisque c’est vu depuis votre point de vue limité, mais néanmoins 
ce sont toutes les sphères de création et de manifestation. Dans l’harmonie des sphères, ce qu’on appelle. 
C’est le Chant des sphères. C’est le Chœur des Anges aussi. C’est aussi l’Esprit du Soleil, c’est 
KI-RIS-TI, c’est toutes les choses si vous voulez, qui ont été dévoilées par étapes. Parce que nous devions 
attendre certaines conditions propices. 
 
Question : existe-t-il des corrélations entre les syllabes de la langue française et les syllabes de la 
langue sacrée ? 
 
Oui, il peut y en avoir mais c’est pas total. Bien sûr que c’est totalement à l’opposé de la langue inversée, 
vous savez, qu’est l’anglais, la langue du business comme vous dites. 
 
La langue des oiseaux, nous avions développé ça à l’époque, hein je vous le rappelle, durant les Noces 
Célestes, l’importance de la langue française au niveau de la langue des oiseaux, qui avait une vibration 
presque conforme à ce qu’on appelle les alphabets sacrés : l’araméen, l’hébreu et le sanscrit, quelle que 
soit la falsification survenue pour certains d’entre eux depuis. Mais l’origine est restée conforme. Parce 
que le cerveau humain a un mode de reconnaissance qui va au-delà, vous connaissez ça peut-être en 
français, c’est appelé la langue des oiseaux. Quand vous dites : « je » et « nous », c’est pas le genou 
seulement, c’est « je » et « nous ». Etc., etc. 
 
Autre question. 
 
Question : j’ai fait un rêve en 93 et 94 dans lequel je voyais trois planètes superposées… 
 
Dans le ciel ? 
 
…oui. 
 
Superposées, ça veut dire quoi ?  
 
…l’une au-dessus de l’autre. 
 
Ça veut dire alignées. 
 
…tout à fait. 
 
Très bien. Alignées exactement ou pas ? 
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…oui. 
 
D’accord. 
 
… je tends les mains. De ces planètes tombent des gouttes d’un blanc épais et nacré. 
 
C’est le retour de la Lumière. Vous savez, y a trois planètes qui sont quasiment alignées, trois étoiles qui 
sont quasiment alignées, qui sont reproduites sur terre partout, avec les pyramides d’Égypte par exemple. 
C’est la constellation d’Orion, et en particulier le Baudrier d’Orion. Mais si vous regardez ça, vous avez 
aussi trois étoiles alignées entre Bételgeuse, qui je vous rappelle, c’est la maison des Géants, qui fait 
partie de la constellation d’Orion, et l’autre étoile qui est en haut. Vous avez ces trois étoiles alignées. Et 
vous avez mon maître Bença Deunov, quand il est venu aussi laisser les prophéties qui ont été appelées 
les prophéties de Nostradamus, il a laissé ça : « La libération viendra par la flèche du Sagittaire ». C’est le 
rayonnement gamma de l’étoile Bételgeuse qui accompagne l’expansion du Soleil en supernova. En nova 
plutôt. En géante rouge même plutôt. 
 
La supernova de Bételgeuse qui a déjà émis des rayonnements, si vous vous rappelez des histoires, qui a 
éjecté le vaisseau Archontique le 15 août 2009, et qui a assuré la libération de la Terre (parce que les 
boucles d’enfermement spatio-temporel ne pouvaient plus se reproduire). Et effectivement, de Bételgeuse, 
Rigel et celle du milieu dont j’ai oublié le nom, avec les noms arabe là, vous avez très exactement la 
Lumière Blanche nacrée très étincelante qui est la Lumière d’Uriel mais aussi le rayonnement gamma de 
l’explosion de la supernova qui donne l’explosion du Soleil en géante rouge. Et je vous engage à relire 
l’une des premières interventions de Séréti parce que vous allez maintenant pouvoir coller, si ça vous 
intéresse, recoller tous les morceaux du puzzle. Sans aucune exception. On s’est bien amusé, hein, n’est-
ce pas ?  
 
Donc ça annonçait… y avait une histoire d’eau aussi dans ce rêve… y avait pas d’eau ? 
 
…non, pas d’eau. 
 
Pas d’eau. C’était toi qui tendais les mains vers ces étoiles ? 
 
…oui. 
 
C’est la bénédiction de la Lumière qui n’arrivera pour toi qu’au moment final.  
 
Question : j’ai fait un autre rêve… 
 
Allons-y. 
 
…c’était la nuit, il y avait des gens avec moi, je regardais le ciel et le ciel s’est déchiré… 
 
C’est ce que disait saint Jean. 
 
…il est devenu tout bleu, et je disais aux autres de regarder mais personne ne regardait. 
 
Oui parce que l’être humain a très peur de voir des choses inconnues dans son ciel. Le ciel est immuable 
sur une période de temps, même si les étoiles bougent et tout. Regardez déjà les gens quand y a une 
météorite qui approche. Regardez ce qu’il se produit chez certains frères et sœurs qui veulent même pas 
voir la modification des cieux. Mais là c’est pas seulement la modification des cieux, c’est la déchirure du 
ciel. Le ciel c’est quoi ? Pourquoi vous voyez bleu alors que c’est noir? C’est simplement les couches 
d’interférence dont nous avons longuement parlé, il y a longtemps. Mais c’est exactement ça. Je vous 
rappelle qu’en Sumérien le cosmos ça veut dire simplement, en Sumérien Kusmus, c’est-à-dire la peau de 
serpent. Et il faut bien déchirer la peau de serpent pour voir la Vérité. Tout ça n’est qu’un jeu. Le 
symbolisme est omniprésent chez les Guignols. Mais ils l’ont inversé. Donc on t’a montré l’Ascension et 
ce qui se produit à l’Ascension. 
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Autre question. 
 
Question : j’ai eu un contact avec des êtres de la constellation du Centaure. Pouvez-vous en parler ?  
 
Vous savez, les constellations sont innombrables. Nous travaillons préférentiellement, et vous le savez, 
dans les Confédérations Intergalactiques des Mondes Libres, selon les affinités. Alors bien sûr, les 
constellations, les habitants, sont innombrables, vous le savez. Il y a différentes formes 
anthropomorphiques dont la représentation humoristique sur ce monde est les animaux par exemple, ou 
les insectes même. Donc bien évidemment il y a des constellations plus fréquentes dans les 
manifestations, dans les créations sur ce monde que d’autres. Le Centaure nous renvoie à la mythologie 
du Centaure, bien sûr. Mais on peut pas développer, ce qui serait superflu, toutes les constellations. 
 
Vous avez les Zéta-Réticulatis. Vous avez les Dragons dorés de la Grande Ourse mais aussi d’Orion. Vous 
avez les Néphilim, les Élohim. Vous avez les Aigles d’Altaïr, les peuples de Sirius. Vous avez Andromède, 
vous avez énormément… Cassiopée. Vous avez tous ces systèmes solaires qui sont des manifestations de 
la vie. 
 
Donc je t’invite à regarder plutôt, quand c’est des choses exotiques comme ça, c’est-à-dire pas très 
présentes dans ce système solaire, à regarder la mythologie de ces constellations. Parce que vous savez 
que le nom de constellation vient de l’arabe. Et je vous invite donc à regarder… par exemple dans le 
Baudrier d’Orion, vous avez Alnilam* et Mintaka**. Regardez ce que ça veut dire, regardez la 
signification de ces noms de constellations parce que tout y est, bien sûr. Par exemple vous avez une 
constellation qui a été cachée, qui s’appelle Ophiuchus ou le Serpentaire, le treizième signe astrologique. 
Il est lié à ce qu’on vous a caché, c’est-à-dire justement les magnifiques Dragons blancs qui viennent de 
là-bas qui eux ne sont pas des agenceurs de mondes ou des administrateurs de mondes, ce sont des pures 
lumières répandant l’Amour et le Feu de l’Amour et maintenant le Feu de l’Amour, structurant le Feu de 
l’Amour sans l’organiser, au niveau des Mondes Libres. Vous en avez un à côté, on en a parlé. 
 
Ndr: 
* Epsilon Orionis est une grande étoile de la constellation d'Orion. Elle est aussi appelée par son nom traditionnel, Alnilam qui 
en arabe signifie "rang de perles" 
 
** Mintaka (Delta Orionis) est une des trois étoiles de la ceinture d'Orion, avec Alnilam et Alnitak. Elle tire son nom de l'arabe 
« baudrier » ou « ceinture ». 
 
Question : j’ai vu dans un triangle une tête d’équidé… 
 
De Lumière ou pas ? 
 
…oui, de Lumière. 
 
Et c’est quoi un équidé ? Un cheval, une Licorne ? 
 
…oui. 
 
Et alors ? 
 
…on m’a dit que mon origine stellaire était Ophiuchus. 
 
Ophiuchus, c’est le Serpentaire, ça n’a rien à voir avec les équidés. Regarde Ophiuchus ce que ça veut 
dire, tu verras. Je vois pas le rapport entre Ophiuchus et les équidés. 
 
…j’aurais pu voir une tête de cheval à la place d’une tête de Dragon ? 
 
Oui tout-à-fait. 
 
Alors vous avez les Dragons Élémentaires tels qu’ils sont sur Terre, mais je vous rappelle que la 



SEPTEMBRE 2015 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
138 

morphologie des Dragons n’est pas la même sur Terre et ailleurs. 
 
Oh c’est très simple, vous savez. Les Dracos et les Dragons ont la même morphologie. Nous l’avions 
expliqué durant les Noces Célestes, simplement la couleur, l’émanation vibrale n’est pas la même. Et les 
Dragons dorés et les Dragons or, et donc les Dragons blancs sont les plus élevés, non pas en conscience 
mais en vibration et je dirais en sens du service. Ils servent les mondes. Je dirais même que quelque part 
ils les alimentent en Feu en se reliant, pour les Dragons de Terre, à tout ce qui est à proximité des volcans, 
et les volcans bien sûr. Je vous rappelle qu’ici comme ailleurs il y a très précisément une zone volcanique. 
Et les Dragons de Feu et de la Terre sont en train de souffler dans les volcans partout dans le monde. Là 
où les volcans se réveillent sous l’action d’Hercolubus et donc du réveil du noyau cristallin de la Terre qui 
libère les couches ferriques au-dessus, qui s’évacuent par les volcans, là vous avez des Dragons. Vous 
n’avez pas qu’eux parce que vous voyez par exemple des vaisseaux très physiques qui rentrent dans les 
volcans qui sont pas atteints, les Arcturiens par exemple pénètrent dans les volcans. Ce sont des êtres de 
Feu aussi, le Lion. Alors là, je nourris pas votre mental, je vous donne des repères à expérimenter, dans 
vos expériences diverses et variées. 
 
Autre question. 
 
Question : Orionis s’est présenté à moi et a prononcé le nom de Belem. Pourriez-vous m’éclairer ? 
 
Peux-tu reprononcer ce qu’il a dit ? 
 
…Belem. 
 
C’est le nom d’un bateau, ça ? Y avait un bateau, je crois, un voilier en France qui s’appelle "le Belem". 
Je peux pas expliquer ça mais ça correspond là aussi à une notion précise de navigation. Regardez la 
signification de ce mot. Je vais pas aller demander, on n’a pas trop le temps pour ça mais effectivement 
c’est lié, indépendamment du nom du bateau, ça évoque au niveau vibratoire l’eau et la vibration, la 
navigation et le déplacement. C’était certainement préalable à un déplacement de lieu de vie. 
 
Y a pas de réponse… 
 
… y a un grand sourire. 
 
Merci. J’adore les grands sourires. Et quand y a un grand sourire, c’est des gens qui savent pertinemment 
en eux la réponse. Donc on n’essaie pas de tester mais de confirmer, de confirmer… Mais c’est marrant, 
c’est un jeu. Y a aussi une forêt en France qui s’appelle la forêt de Belem, je crois. 
 
…oui. 
 
Vous voyez, tout se recoupe. 
 
Question : je peux donner une explication sur le mot Belem. 
 
On l’écoute avec plaisir, pourquoi ? 
 
…Belem est un mot portugais qui veut dire Bethléem, le lieu de naissance du Christ. 
 
Alors c’est parfait, parce que ça vibre. C’est effectivement la bonne réponse. Et Belem c’est pas loin de 
Bethléem, c’est pas loin de Bételgeuse, Betel voulant dire « la maison ». C’est-à-dire que Orionis t’as dit 
que «  toi E.T. retourne maison ». Dans tous les sens du terme. Sur terre comme au ciel. 
 
Question : et mon prénom veut dire la même chose que Belem. 
 
D’accord. Tout est synchrone, tout est parfait. Dans la Lumière, il ne peut y avoir de distorsions, jamais. 
Ça colle. Si ça colle pas, c’est pas la Lumière. Je l’ai suffisamment exprimé de mon vivant dans la science 



ENTRETIENS   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

139

de l’esprit, tel que c’était possible de l’entendre à l’époque, même pour moi. Et aussi pour tous ceux qui 
m’écoutaient. Vous savez, y a que les abrutis qui ont essayé de figer mon enseignement. Bon je vais pas 
revenir là-dessus sans ça je vais m’énerver. C’est dépassé maintenant tout ça. 
 
Eh ben, on peut continuer. 
 
Question : quand le Triangle de Feu s’est retourné, cela signifie-t-il aussi le retournement de l’âme ? 
 
Bien sûr. C’est la même chose. Ma Ananda Moyi l’avait parfaitement expliqué, t’as pas retenu tes leçons. 
Non, c’est exactement la même chose. 
 
Question : serait-il possible d’avoir l’origine stellaire de Ma Ananda Moyi ? 
 
Quelle bande de curieux. Elle vous a dit qu’elle était comme Marie, elle l’a tout le temps répété. Donc 
c’est Sirius bien sûr. La beauté de Ma Ananda Moyi, jeune comme âgée, c’est la même beauté que Marie. 
Y a pas de différence. C’est les mêmes, si on peut dire. C’est pas la même mais les mêmes. On va pas 
passer en revue l’origine stellaire de toutes les Étoiles. On pourrait le faire mais ça n’a aucun intérêt, là…  
 
Allez, je vais vous faire plaisir : devinez d’où venait Thérèse. 
 
…de Sirius.  
 
Lignée stellaire oui, mais pas origine. Elle vient de chez moi. 
 
…Véga. 
 
Véga, c’est parfait. Et la lignée féminine très forte de Sirius donne un mélange qui donne Thérèse. La foi 
totale, inébranlable, que rien ne peut arrêter. Même la souffrance, même la mort. C’était Thérèse. 
 
Alors là aussi vous allez retrouver des affinités, par rapport aux Étoiles. Rappelez-vous les Anciens qui 
descendent avec vous. Ceux qui par exemple dans l’assignation vibrale m’ont vu, même si j’ai rien dit, ça 
doit les titiller sur Véga. Pour Sri Aurobindo, vous le savez, c’est Altaïr bien sûr etc., etc. Maître Ram qui 
est un Melchisédech de l’Air, c’est Altaïr aussi. 
 
…et frère K ? 
 
Eh, vous allez pas me les faire tous ?  
 
…il a quand même porté  le Christ. 
 
Oui il a porté le Christ bien sûr. Or le Christ, c’est quoi ? KI-RIS-TI, Fils ardent du Soleil : c’est le 
système solaire qui a été lié aux Dracos mais non falsifié, donc Dragon. Eh oui, c’est vrai quand on voit 
Krishnamurti, il évoque tout dans son vivant sauf un Dragon, ce tout petit personnage. Mais souvent les 
Dragons, ici, ils ont été obligés de vivre l’humilité, donc ils sont tout petits. C’est très marrant, hein ? On 
va faire sortir les Dragons, je les entends rire là-bas. Non c’est une plaisanterie, restez avec nous.  
 
Question : pourquoi Mère n’a-t-elle donné qu’un seul message parmi toutes les Étoiles ?  
 
Oh, vous en avez d’autres qui ont donné très peu de messages. Et Anna, vous l’avez vu une seule fois. 
Parce qu’elles sont occupées à autre chose, tout simplement. Y en a d’autres qui ont eu des messages 
extensibles. Je crois que c’est moi qui ai le plus parlé, n’est-ce pas ? Mais c’est normal. J’étais un grand 
pédagogue de mon vivant, et je continue maintenant. 
 
Question : on pourrait avoir l’origine stellaire de Mère ? 
 
Oh c’est un système solaire qui n’est pas très connu dont j’ai même oublié le nom, je lui demanderai à 
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l’occasion. Vous savez on connaît pas tout nous non plus. On connaît la Lumière. Et pour avoir la réponse 
directe de la connaissance comme dirait Bidi, du Libéré, il faut pas que je sois là, il faut que je sois là-
haut. C’est tout simple. Pour les choses qui ne font pas partie de, même nous Melchisédech, ce que nous 
avons à vivre maintenant là-haut. 
 
…et Bidi ? 
 
Ah, sacré Bidi. Bidi, ça n’a rien à voir avec les systèmes solaires et les origines stellaires. C’est bien plus 
haut. C’est le seul qui a été capable de mixer, si je peux dire, la fréquence de la civilisation des Triangles 
avec Métatron, dans un corps de chair. Vous en avez pas eu beaucoup comme ça sur Terre, hein, c’est 
pour ça qu’il hurle. Il a la puissance totale du Verbe. C’est pour ça qu’il répétait tout le temps et qu’il 
répète encore aujourd’hui : « Cherchez d’où vous venez », parce que lui il venait de là, bien sûr. C’est-à-
dire au-delà de la Source, dans la première manifestation des mondes. Dans les dimensions les plus 
éthérées et les plus proches de la Source, mais aussi de l’Absolu. C’est pour ça qu’il a pu parler avec 
autant de précision, dans son incarnation comme maintenant, de tout ce qui concerne la Vérité absolue. 
Vous vous rappelez à l’époque ça avait été introduit par l’Archange Anaël, il vous avait parlé longuement 
de la Vérité relative et de la Vérité absolue. Il préparait la venue de Bidi. 
 
Il a dit d’ailleurs, de son vivant… Christ a dit : « Je suis l’Alpha et l’Omega », lui il a dit : « Je suis le 
premier et le dernier chapitre du Livre ». Moi j’aurais dit même : la couverture. Quand y a plus rien à lire. 
 
Autre question. 
 
Question : existe-t-il sur terre actuellement d’autres êtres comme Bidi qui ont la même origine ? 
 
La même origine non, mais qui portent sa vibration oui. Tous les Libérés Vivants dorénavant. Bah depuis 
2012. Les vrais Libérés Vivants, bien sûr. Si vous approchez de ces êtres, vous sentirez un Feu, mais c’est 
un Feu d’Amour, c’est pas… Bidi était quand même, et il est toujours, lorsque vous le vivez aujourd’hui, 
d’une puissance totale. Un peu comme les Dragons blancs mais encore plus fort, mais peut-être plus 
humanisé si je peux dire. Parce qu’il a passé l’incarnation. 
 
Question : pourquoi le mot Shiva est-il actuellement très présent dans ma vie ?  
 
Shiva, c’est quoi ? Le destructeur des mondes. Donc, c’est tout à fait de circonstance. Destruction des 
mondes, destruction des formes. Et transmutation, bien sûr. Rappelez-vous ce que je disais, qui a été dit 
avant moi aussi et en même temps que moi : « Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l’appelle 
naissance ». 
 
Autre question. 
 
Question : lors d’une expérience les pieds dans l’eau avec les Ondines, j’ai senti les Ondines faire 
deux rondes qui tournaient en sens opposés. Cela a-t-il un sens particulier ? 
 
Oui. Les Dragons passent à l’improviste, vous sentez leur souffle, vous voyez leur ombre, vous avez pas 
le temps de le voir qu’il est déjà passé. Les Ondines, si vous êtes dans leur élément, eh bien elles tournent 
autour de vous. Elles créent un vortex tout simplement, multidimensionnel. Et pour créer un vortex, il faut 
qu’il y ait les deux sens de la spirale. 
 
Question : juste avant, nous avions posé un cristal et créé une colonne de Lumière et les Ondines sont 
venues faire ces deux rondes ensuite.  
 
C’était un remerciement. Bon c’est vrai que les remerciements des Ondines c’est très doux. Des Elfes 
aussi. Le Dragon, c’est toujours surprenant, même si vous avez cette origine stellaire. Ils aiment bien 
surprendre. Un peu comme les Gnomes mais dans un autre registre. 
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Question : un jour j’étais au téléphone avec une amie, lui parlant d’une prise de conscience que je 
venais de faire. J’habite au bord d’une rivière et il y avait un petit jet d’eau. À la fin de la conversation, 
le jet d’eau avait disparu. 
 
Alors je ne pense pas que ce soit une baleine, bien sûr. Donc ça peut-être une manifestation… Les 
Ondines en général c’est plutôt les cercles et les ondulations de l’eau, hein, c’est pas quelque chose qui 
sort de l’eau, c’est quelque chose qui reste dans l’eau. Alors, je peux pas répondre de manière sûre. Mais 
c’est sûr, c’est pas une baleine. Un jet d’eau, j’ai bien compris, au milieu du fleuve ? 
 
…oui, sur une eau plate. 
 
Non je sais pas. Peut-être, vous savez, dans les… y a pas que les Ondines, y a les Sylphes, les 
Salamandres, y a des peuples on va dire intermédiaires comme pour les Elfes, y a pas que les Elfes, y a 
les Fées aussi. 
 
les Vouivres ? 
 
Oh oui les Vouivres c’est pas tellement dans ces endroits-là. Les Vouivres c’est plutôt dans les lieux où 
l’eau circule pas, où y a une stagnation, où y a du métal au fond. Vous les avez dans le marais Poitevin, 
par exemple, ou dans des étangs. Les Ondines sont tributaires de la circulation de l’eau, c’est-à-dire de 
l’oxygénation de l’eau. 
 
Question : dans l’eau, au contact des Ondines, au niveau de mon oreille gauche, j’ai senti que l’air 
était syntonisé avec ma respiration, je sentais des courants d’air qui allaient au même rythme et dans le 
même sens que ma respiration. 
 
Ah oui, c’est la perméabilité de vos différents cocons de Lumière. Je vous rappelle que vous avez encore, 
même si vous êtes libéré, encore toutes les structures, même si elles sont transcendées, qu’on appelle 
corps astral, corps mental, corps éthérique. Vous savez que le son communique maintenant plus seulement 
sur l’ampoule de la clairaudience ou le Canal Marial mais sur l’ensemble de vos structures. Bientôt vous 
allez entendre votre corps éthérique chanter lui-même. Donc c’est le même genre de perception. 
 
Question : dès le début de l’intervention d’Orionis, j’avais la gorge en feu, puis j’ai senti une déchirure 
au niveau du cœur. Ce feu à la gorge a duré pratiquement tout le temps de l’intervention.  
 
C’est le troisième passage comme (je crois), j’ai déjà expliqué. Y a trois passages sur la gorge, n’est-ce 
pas ? C’est l’ultime passage, l’accouchement, si tu préfères. Il faut bien déchirer la chrysalide réellement 
et concrètement. Et c’est aussi le Feu du Cœur Ascensionnel, qui déborde bien évidemment très largement 
le chakra du cœur et très largement la Nouvelle Eucharistie, pour remonter sur la partie de la gorge, même 
des fois jusqu’au menton, c’est normal. On élargit les voies de passage. Enfin, elles s’élargissent toutes 
seules devant la Grâce de la Lumière, c’est pas nous qui le faisons mais vous. 
 
Question : tout ce que vivent nos frères et sœurs sera vécu à la fin, pour ceux qui ne vivent rien 
actuellement ? 
 
Sans objet, j’ai répondu à ton rêve tout à l’heure. C’est bien ce que j’ai répondu, non ? Alors tu reposes 
deux fois la question, t’as besoin d’être sûre hein ? Qu’est-ce qui doute comme ça si ce n’est l’ego. Pas la 
personne, l’ego. Bien sûr, l’âme elle tournicote pas, elle tournicote pas… mais elle est quand même 
fragile, par la manifestation. Alors t’imagines bien que, ayant vécu ce genre de rêves qui sont très forts 
pour toi, que si tu vivais le dixième des vibrations de ceux qui vivent les premières vibrations, mais tu 
serais plus là. C’est bien pour ça que certains sont privés de dessert jusqu’au dernier moment.  
 
Question : lorsque j’ai lu les livres de Thérèse, je me suis rendue compte qu’il y avait certaines phrases 
que je prononçais déjà spontanément. Est-ce Thérèse qui m’avait soufflé ces phrases?  
 
On répète un peu parce que je suis pas sûr d’avoir tout compris. Alors quand elle lit un livre de Thérèse… 
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et elle parle de quoi, de son livre ? Elle en a écrit aucun, mais elle a fait des phrases… je comprends pas. 
 
…sur la vie de Thérèse… 
 
Ah. C’est pas Thérèse, oui, tout à fait. 
 
…lorsque je lisais des phrases de ce livre, je reconnaissais des choses que je me disais déjà.  
 
Ben oui, parce que Thérèse a prononcé des phrases quand même qui étaient d’une puissance 
incommensurable. À son âge, en tant qu’enfant. Je parle même pas de après, quand elle a passé son 
adolescence mais déjà enfant, quand vous lisez les mots qu’elle a écrits, c’était d’une puissance 
incroyable. Et cette frêle jeune fille qui est morte si jeune, et qui pourtant était si grande. Donc, c’est pas 
nécessairement… c’est des phrases de vérité. Donc c’est pas pour ça que t’es reliée à Thérèse, même si tu 
y es reliée. C’est simplement, je dirais, l’universalité de ses phrases. 
 
Autre question. 
 
Ça chauffe bien, hein ? Ah, on a un visiteur là-haut qui revient. On continue ? 
 
Question : pourriez-vous donner des précisions concernant les structures hexagonales des particules 
adamantines. Un soir, j’ai vu ces particules voyager sur un mur, transparentes, avec sur chacune 
d’elles, en haut, trois couleurs qui s’enchevêtraient.  
 
C’est pas clair là. Avant toute chose les particules adamantines, qui sont hexagonales, vous ne les voyez 
pas hexagonales, vous voyez ce qu’on appelle des Agni Deva. C’est comme une petite comète qui se 
déplace très vite. Y a que quand ça s’agence ensemble, avec plusieurs particules adamantines, que là ça 
peut donner ce qu’on appelle par exemple le treillis éthérique que vous voyez sous forme de canevas ou 
de formes qui se déplacent, porteuses d’entités ou pas d’ailleurs. Donc maintenant, revenons à ta question. 
 
Question : j’ai vraiment vu des structures hexagonales qui voyageaient sur un mur… 
 
Mais c’est pas des particules adamantines ça. 
 
Question : … et sur le haut de l’hexagone, il y avait trois couleurs qui s’entrelaçaient. 
 
Oui, c’est des phénomènes d’irisation de la Lumière vibrale, quoi de plus ? Mais là, cette structure 
hexagonale visible comme ça, qui en plus n’a pas la taille d‘une particule adamantine, c’est plus gros. 
Une particule adamantine, c’est minuscule. Donc si c’est la taille plus grosse, cent fois la taille, ça n’a 
rien à voir. C’est des structures géométriques liées aux manifestations de forme mais aussi de conscience 
des entités venant des plans les plus hauts, c’est tout. 
 
Autre question. Vous avez épuisé le stock ? 
 
Question : lors de son intervention, Orionis a précisé que l’arrivée de Hercolubus près du soleil serait 
concomitante avec l’arrivée de l’Archange Mikaël sur Terre. 
 
Oui. Et est-ce qu’il a dit que l’Archange Mikaël arrivait à la date que j’ai donnée du 15 août au 29 
septembre ? Je pense pas qu’il ait dit ça. 
 
Question : non. 
 
Donc l’arrivée de Mikaël n’est pas nécessairement conjointe au 29 septembre, ne faites pas de 
projections. C’est imminent. Mais ça peut-être avant, ça peut-être après. Vous avez une date butoir qui 
elle, est inamovible, que j’avais donnée, hein. C’est quand même le 7 janvier, hein ? Mais, tenez-vous 
prêts, gardez votre maison propre. 
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Nul ne connaît la date. Ni le Fils, ni le Père. Ni Orionis, qui est le Père d’une certaine façon, Abba. Ni la 
Source… quoique... Y a nécessairement un moment où on connaîtra la date. Y a nécessairement un 
moment où on connaît la date. On la déduit, même vous sur votre plan. Et même vous à travers les 
symptômes. Regardez les chants d’oreilles, regardez le Cœur Ascensionnel pour ceux qui vivent, regardez 
les variations thermiques, regardez les picotements, regardez les insomnies ou au contraire l’hypersomnie, 
regardez la mémoire qui s’en va, regardez : vous-même vous partez. Pour certains d’entre vous, ça peut 
pas durer des années, ça. Ou alors vous allez finir en Alzheimer.  
 
Autre question. 
 
Question : la clé Métatronique OUR a-t-elle un lien avec la ville d’Our, en Turquie ? 
 
Oui, c’est le OUR de Sumer, bien sûr. Chaque syllabe Métatronique correspond d’ailleurs à une cité 
ancienne Sumérienne, bien antérieure, correspondant aussi au passage des Néphilim, pas seulement les 
Cercles de Feu mais les villages des Géants, dans leur emplacement. Donc regardez dans le nom des cités 
anciennes, vous allez retrouver cela. 
 
Question : mais Our en Turquie s’écrit Ur, parce que le U se prononce OU. 
 
Aujourd’hui vous prononcez Ur, mais c’est Our. La prononciation très exacte, on a assimilé ça et mit 
des… OD par exemple, on prononce comme un Français. Un Anglais va le prononcer autrement. Vous 
n’avez pas la prononciation exacte. Ce sont des syllabes sacrées que vous ne pouvez même pas entendre, 
vous pouvez sentir la vibration dans l’acception générale. Je vous rappelle que dans les autres dimensions, 
à partir d’un certain niveau, y a pas vraiment d’oreilles. Le son devient vibration, et création. Et ici dans 
ce plan, on va traduire ça par des syllabes. C’est comme le OM, c’est pareil. 
 
D’autres questions, ou c’est terminé ? 
 
Nous n’avons plus de questions. 
 
Alors, chers amis, je vous transmets toutes mes bénédictions en espérant que toutes ces réponses que j’ai 
données ne seront pas pour vous l’occasion de nourrir ce qui est en train de mourir, c’est-à-dire le mental, 
mais de vous fournir je dirais des petites lumières sympathiques sur ce que vous avez à vivre, ou que vous 
vivez déjà. 
 
Toutes mes bénédictions vous accompagnent, et je vous dis à très bientôt ailleurs, peut-être. 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 
 
 

Petite surprise d'OMA pour clore ces Entretiens de septembre (voir page suivante) 
 
OMA : 
 
Allez, je vous invite, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite à regarder en direction du sud, 
c'est pas exactement le sud, à partir de 19h, avant le soleil couchant, de regarder à la gauche du soleil, 
vous aurez une petite surprise ici-même. 
 
Vous verrez, je fais un petit coucou ! 
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