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L’ESPRIT DU SOLEIL - Mai 2015 

Questions/Réponses 
 

Ensemble et Un, dans l’ensemble de notre Présence et dans l’humilité, je salue votre 
Présence. En le temps de la Grâce est venu le temps sans temps, celui de votre 
Résurrection, celui de la renaissance, celui où tout n’est que pure Présence et pure 
Évidence. Posons-nous ensemble dans le Silence et l’évidence de l’Esprit du Soleil. 
 
… Silence… 
 
Là, en cet instant, toi qui est présent, toi qui lis et toi qui entends, établissons le Silence propice 
au déploiement du Verbe et à la Vérité du Souffle. Posons-nous ici et déposons ce qui n’est pas 
Amour, ce qui n’est pas vrai, afin que danse la Vie. Silence. 
 
… Silence… 
 
Que les bénédictions de tout cœur et de chaque cœur se déposent en nous. 
 
… Silence… 
 
Là, en l’espace de vérité de nos Présences, peuvent surgir les interrogations et les 
questionnements qui appellent une réponse de l’Esprit de Vérité. Là, en cet espace, là où tu me 
lis, là où tu m’entends, qui que tu sois, ici ou ailleurs, je t’écoute et je t’entends, venant alors 
parcourir durant quelques instants le chemin de l’Éternité qui n’a ni début ni fin. Là, en cet 
instant, le Souffle du Verbe va se poser dans l’espace sacré de chaque cœur, afin d’y imprimer le 
sceau du Vrai, le sceau du véritable. 
 
En mon Verbe qui se fera chair en toi afin que ta chair vive le Verbe, et que son Souffle t’élève 
jusqu’au centre de tout centre, là où la Source s’anime et t’anime. Là, en cet instant, le Verbe de 
l’Éternité s’exprime dans le silence de ton cœur, dans la Joie et dans la patience. Je viens faire 
vibrer et résonner en toi la Vérité et la Beauté.  
 
J’écoute donc ainsi tes interrogations afin d’y apporter le Souffle de l’Esprit et le Feu igné de la 
Beauté. Je viens te parler de toi, non pas en ce que tu es en ce monde mais ce que tu es en tout 
monde, en toute vie, en tout lieu et en toute place. Alors j’écoute ta demande. Et nous 
honorons ensemble, ici et ailleurs, ta demande, parce qu’elle ne représente que l’expression, 
non pas de tes doutes mais bien plus le sens à donner, le sens du Don. Ainsi tu recevras réponse 
au-delà des mots prononcés, parce que les mots deviennent Verbe et le Verbe est l’incarnation 
de l’Esprit, ici et ailleurs. 
 
Alors j’écoute, comme tu écoutes, la première question de ce jour. 
 
Question : y a-t-il dissociation des différents corps, physique, émotionnel et mental ? Comment 
accueillir cette dissociation alors que je ressens la Grâce face aux difficultés malgré le mental ? 
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Fils Ardent du Soleil, ce qui t’apparaît comme dissocié n’est en fait qu’en phase de dissolution et 
de disparition. Alors bien sûr, par toi-même, vois les moments de grâce comme les moments 
privés de grâce que tu nommes « mental », parce que le mental ne peut connaître la Grâce, 
parce que le mental combat la Grâce, te donnant à affirmer une séparation et une dissociation 
entre les différentes enveloppes éphémères de ta vie en ce monde. Il n’y a que apparence de 
dissociation, te permettant justement de discriminer ce qui est de l’ordre du corps, ce qui est de 
l’ordre des émotions et ce qui est de l’ordre du mental, t’amenant toi-même à te voir œuvrant 
au sein de la Grâce ou œuvrant au sein du mental. Te donnant à voir avec précision et clarté, les 
fondements de ton placement en Éternité ou en l’éphémère.  
 
Ainsi donc tu vois par toi-même ce qui te remplit, ce qui te vide, ce qui t’épanouit ou ce qui 
t’assèche. Voyant ainsi cela, tu cherches encore à utiliser les deux versants de ton être 
manifesté et incarné. Ceci n’a qu’un temps, jusqu’au moment où tu vivras non seulement la 
dissociation mais bien plus la disparition des éléments de ta nature éphémère, te donnant à voir 
avec plus de précision et plus de profondeur, la réalité de ton être et la réalité de la Vie. En cela 
tu es humain, en cela tu manifestes ce qui est juste.  
 
Alors sache qu’il n’y a rien à faire vraiment, qu’il y a juste à être conscient, qu’il y a juste à être. 
Alors, le « faire » devient inutile. L’action n’est pas soutenue par tes enveloppes éphémères 
mais s’inscrit, comme tu l’as dit, dans la grâce de l’Éternité. Ces moments, ces instants, quelles 
que soient leur intensité et leur amplitude, ne sont là que pour te permettre de dissoudre 
l’éphémère par la puissance de l’Éternel. C’est cela que tu vois et vis en ta vie. Et ce qui est vu, et 
ce qui est vécu, est exactement ce qui a lieu d’être en ces temps et en ton temps. 
 
L’Amour est Grâce. Les enveloppes subtiles et éphémères de tes corps ne sont que résistances 
et logiques comme en tout être humain, comme en tout frère enfermé en ce monde, à la 
surface de ce monde. Ce que tu vois est Vérité, ce que tu vois doit être assumé et finalement 
dépassé, non pas par une quelconque volonté ni par un quelconque effort ni par une 
quelconque explication. Alors, écoute et entends. Persiste à voir la différence et la séparation, et 
la distance, s’éclairant selon un jour nouveau en toi, comme pour chacun, entre l’Éternel et 
l’éphémère, entre l’Amour et la peur, entre la Vérité et la réalité, entre la réalité que tu vis et ce 
qui est réel, c'est-à-dire éternel.  
 
Vois cela. Nourris-t’en jusqu’à n’en plus pouvoir, jusqu’à n’en plus vouloir, afin que l’un et 
l’autre, Éternel et éphémère, te conduisent à ta Demeure de Paix Suprême où la seule évocation 
de ce qui est éphémère ne peut résister à la puissance et la clarté de l’Éternité. Vois cela en toi, 
vois cela en chaque chose, en chaque instant, et l’ayant vu, pose-toi là où tout est simple, quoi 
que dise ton mental, quoi que dise ton corps, quoi que disent tes émotions, quoi que dise ton 
karma, cela n’est pas toi, cela ne sera jamais toi. Quoi que tu améliores, quoi que tu fasses ou à 
quoi que tu renonces, car l’Amour ne prive de rien, l’Amour remplit et fait disparaître toute 
absence ou toute insuffisance, là est la Grâce ainsi que tu le vis par instants et par moments.  
 
Le Verbe te demande d’être la Grâce, et non pas seulement de vivre par instants la Grâce. 
Devenir la Grâce n’est pas un effort, cela est un relâchement, cela est une évidence dès l’instant 
où tu vois clairement ce qui est du domaine de l’éphémère et ce qui est du domaine de 
l’Éternité. Ainsi, te donnant à toi-même la possibilité de voir et de sentir la différence et les 
différences, alors tu ne seras plus jamais indifférent à la Grâce, la voyant en chaque chose, en 
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chaque dissociation comme en chaque séparation, en chaque mort comme en chaque 
naissance, de mots, de pensées ou d’êtres, en toi comme à l’extérieur de toi. 
 
Ainsi se découvre et se vit ce qui a toujours été là et ce qui a toujours été ouvert, et qui pourtant 
n’était pas vu, te donnant à voir dans toute manifestation de ta vie comme dans toute 
expression de toi-même ce qui est du domaine du tangible et ce qui est du domaine de 
l’intangible. De ce regard-là, l’intangible devient plus présent que le tangible, participant au 
processus de la dissolution, permettant à la Grâce, non plus seulement de te parcourir, non plus 
seulement de se manifester, mais afin que tu sois réellement l’incarnation de la Grâce, ici-
même, en cet instant et en tout lieu.  
 
Parce que dès l’instant où tu entends, alors la raison n’a plus lieu d’être, parce que l’être n’a plus 
besoin de s’enrober ou de se parer de couches éphémères et celles-ci alors, te donnent 
l’impression d’être dissociées et séparées. Mais cela forme un tout sur l’écran de ta conscience, 
entrant de manière délibérée, par la circonstance même du déploiement de la Lumière, axé à ce 
que tu es par fulgurance ou par instants, qui est profondément différent de ce que te donne à 
voir ton miroir, de ce que te donnent à voir tes frères et tes sœurs, que ce que te donnent à 
vivre les situations que tu vis. Écoute et entends. Vois tout cela, mais ne t’y arrête pas. Laisse 
œuvrer l’Œuvre au Blanc, laisse-la s’achever, laisse-la se terminer.  
 
Et là, tel le Phénix qui renaît de ses cendres, tu assisteras, non pas à l’expérience de ta 
Résurrection mais à l’installation de ta Résurrection. Alors, et seulement à cet instant et à ce 
moment, tu réaliseras que le maître de la Lumière n’est rien d’autre que toi, Fils Ardent du 
Soleil. Laisse consumer et brûler ce qui ne peut tenir devant l’indicible, ce qui ne peut trouver de 
justification à sa propre carence parce que l’Amour efface, parce que la Grâce transforme et fait 
muter ce que tu croyais vers l’être accompli, ne dépendant plus d’aucune croyance ni d’aucun 
monde ni d’aucune relation, manifestant la pertinence du Souffle de l’Esprit, de l’Esprit du Soleil 
et du Fils Ardent du Soleil, dans le même rythme et dans une voix qui parle à l’unisson, au cœur 
de ton être, qui mettra fin enfin au sentiment de dissociation, aux idées de séparation, 
abolissant ainsi les frontières et les limites de ce que tu crois être tes corps. 
 
Ainsi, tu pourras laisser s’embraser l’eau vive de l’Amour dans le Feu de ton cœur, vivant ainsi le 
mariage de l’Eau et du Feu. Tu ne pourras plus alors que chanter la louange au plus haut des 
cieux, envers la Création et ce qui l’a rendu possible, c'est-à-dire toi-même, Fils Ardent du Soleil. 
 
Communions ici et maintenant en l’Esprit. 
 
… Silence… 
 
Ensemble, dans le même rythme et la même Présence, dans le même cœur, écoutons et 
entendons la question qui suit. 
 
Question : toutes les âmes de cette expérience étant libérées, peuvent-elles se perdre encore ?  
 
Personne ne s’est perdu. Il y a juste eu limitation et enfermement. Cela suffit à créer la 
souffrance, cela suffit à créer la confusion plutôt que de se créer soi-même.  
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Alors l’âme. L’âme est un médium entre l’éphémère et l’Éternel parce que l’âme tend à 
l’immortalité et à l’Éternité, mais elle ne l’est pas. Seule l’illusion de la personne peut mettre en 
avant cela et y faire adhérer. De même que le soleil ne connaît nulle restriction et nul traitement 
particulier à son rayonnement, ainsi en toi se trouve le même exemple, parce que tu es le Fils 
Ardent du Soleil. Celui qui là où il est, en cet « ici » comme en tout « ailleurs » à la surface de ce 
monde, laisse émaner de lui ce qu’il est, laisse émaner de lui l’Intelligence totale de la Vie. 
 
L’âme, en ce monde, est encadrée et ne peut se perdre. Elle ne s’est d’ailleurs jamais perdue. 
Elle est simplement fonctionnelle selon les directives du corps ou selon les directives de l’Esprit, 
et parfois des deux. L’âme est un médium qui à la fois sépare (en ce monde) et qui à la fois unit 
(en la fin de ce monde), la Vérité. La Vérité ne peut être portée tant qu’il y a voile et tant que 
l’âme maintient le corps en vie à la surface de ce monde. Quand l’âme se dissout, alors il n’y a 
plus rien à perdre, ni même à gagner. Il n’y a plus de combat, il n’y a plus de distance, il n’y a 
plus de division, en toi comme autour de toi. 
 
… Silence… 
 
Ensemble, écoutons et entendons la question qui suit. 
 
Question : dernièrement, j’ai eu des soucis physiques dans un sein. Des démangeaisons et 
brûlures, picotements autour du chakra du cœur étaient insupportables, pourquoi ? 
 
Ce qui est insupportable, d’un côté, n’existe même pas de l’autre côté. Ainsi donc ton cœur, ton 
chakra du cœur, est l’interface où se réalise l’alchimie du temporaire et du définitif, où se résout 
l’antagonisme de l’Amour et de la peur. Le cœur est à la fois la zone de résistance et à la fois la 
zone d’évidence. Cela est le même processus. Que tu appelles cela grâce ou que tu appelles cela 
brûlure, cela te montre simplement les différents points de vue qui peuvent être vécus par 
chacun incarné à la surface de ce monde. 
 
Le cœur brûle et se consume du Feu divin, de l’Esprit du Soleil et de l’affiliation à une Mère 
commune. L’intolérable devient l’ineffable dès l’instant où tu vois les choses depuis l’autre 
versant, celui qui n’est concerné en rien par ce corps dans lequel tu apparais à la surface de ce 
monde. 
 
La brûlure d’Amour, la transfixion par Mikaël ou par le Christ, par Métatron ou par moi-même, 
par Uriel, c’est toujours le même mécanisme. La perception et le vécu n’est pas le même et 
pourtant il s’agit bien de la même chose. Ce qui brûle et consume d’un côté, vivifie et nourrit de 
l’autre côté. Car tu ne peux nourrir indéfiniment les deux versants et les deux côtés dans le 
même temps. Ce qui est intolérable est simplement ce qui est situé à l’intérieur des limites de ce 
monde. Ce qui est ineffable n’est pas à la surface de ce monde mais est pourtant inscrit en toi, 
qui marche sur ce monde. 
 
De la rencontre de l’intolérable et de l’ineffable naît la Vérité et croît la Beauté. Il te faut réunir 
les deux côtés, les deux versants du même cœur. Cela est cette alchimie qui se déroule en toi, 
t’appelant pour l’instant à plus de fracas et plus d’inconfort, mais cela ne vient que de ton 
éphémère. Accueille et accepte sans condition ce qui vient du versant éternel. Alors la brûlure  
deviendra un feu exquis d’Amour qui te consume d’Amour en permanence, ne permettant plus 
alors d’osciller et de parcourir un versant et puis l’autre du même cœur, mais de rester toujours 
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sur le versant éclairé, non pas pour renier ce qui résiste et est intolérable mais bien plus pour 
que le baume du versant éclairé réalise la même alchimie sur le versant non éclairé. 
 
Ainsi, de cette façon, aucune ombre ni aucune résistance ne peut générer quoi que ce soit. Ainsi 
se libère ce qui est limité. Ainsi te libères-tu de toi-même en ces deux versants, pour ne plus voir 
qu’un seul versant, amenant là aussi à voir disparaître ce qui pouvait encore osciller et basculer 
d’un côté ou de l’autre. Écoute et entends ce que dit à ton cœur l’Esprit du Soleil, ici et ailleurs. 
 
Ensemble, dans le cœur de l’Unique, écoutons et entendons la question qui suit. 
 
Il n’y a plus de questions écrites. 
 
Alors écoutons ensemble le silence de la Vérité avant de vous laisser parole pour vos questions 
prononcées oralement. Accueillons d’abord ce qui est déjà là, mais avec encore plus 
d’allégresse, de légèreté, avec plus d’intensité. 
 
Ainsi, de chaque cœur Un se forme le cœur de l’Un en lequel résonne la symphonie de la 
Création. Accueillons et recueillons. 
 
… Silence… 
 
J’écoute et écoutons ensemble ce qui émerge de votre voix, de votre cœur, en quelque versant 
que ce soit. 
 
Question : quelle est l’incidence sur la vie lorsque l’origine stellaire est Dragon et la 
lignée Draco, dans le déroulement des choses et le poids que ça peut représenter ?  
 
Bien aimé, ta question suppose et implique un besoin d’identification, donc un besoin de 
repères. Bien sûr ces repères existent. Bien sûr, ils impliquent des conduites, des pratiques et 
des comportements particuliers qui se sont illustrés dans ta vie, comme dans toute vie, dès 
l’instant où cette origine et cette lignée est présente conjointement. Le but de ma réponse n’est 
pas de te fournir une réponse qui ne te serait d’aucune utilité pour ce que tu as à vivre ici-
même, ne te serait d’ailleurs pas accessible dans le sens de la compréhension, dans le sens de 
l’histoire, et dans l’histoire de l’alchimie. Il y a simplement à accepter les évidences afin de s’en 
défaire, sans violence et sans résistance. 
 
Il n’est donc pas possible de spécifier et d’expliquer ce qui est inaccessible tant qu’il existe une 
structure de chair. D’autant plus que l’histoire de ce que vous nommez « la chair » est 
directement reliée au Créateur et aux administrateurs. Il y a donc là effectivement un mystère, 
mais rappelle-toi que même tes lignées, ainsi que ton origine stellaire, ne sont là que pour te 
montrer et te démontrer leur véracité, car mettant la mise en œuvre de leurs fonctions au sein 
de l’Éternité et de l’Êtreté. Mais au-delà du besoin de repères et de cadre au sein de ta 
conscience, cela peut apporter une certaine forme de force, mais aussi une certaine forme de 
faiblesse, car en ce monde où tu es, chaque chose a son image, chaque chose, chaque principe 
existe en son opposé, c’est la loi inévitable de ce monde que tu le nommes yin/yang, que tu le 
nommes bien/mal, que tu le nommes mâle/femelle, que tu le nommes action/réaction, quelle 
que soit la façon dont tu le nommes cela ne fait que traduire le besoin de se repérer, et donc de 
s’orienter.  
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Il y a affinité, il y a résonance, il y a évidence, mais n’en reste pas là. Arrive jusqu’à la 
Transparence où même l’origine et la lignée, même se révélant de façon abrupte, véridique et 
totale, ne sont que des supports. Ils sont là, ces supports, pour te permettre de transcender et 
de dépasser l’ensemble de ces éléments, l’ensemble de ces lignées car l’Unité, l’Absolu, la 
Présence Ultime sont stabilisés et recentrés par les lignées et les origines. 
 
Ainsi donc je t’invite à regarder d’où vient la nécessité de repérage et de cadrage, non pas dans 
ton historique ni même dans ton origine, bien que celle-ci y contribue, je t’invite à dépasser 
cela. Je t’invite donc à dépasser le cadre et le repère, de faire le saut dans l’Inconnu, de faire le 
saut où les repères ne peuvent plus subsister et où la notion de cadre ne veut plus rien dire. 
Parce que le cadre est spécifique de ce monde, et que l’évolution de la Vie, et non pas ton 
évolution parce que tu es parfait, mais le déploiement de la Vie par les sphères créatrices te 
donne l’occasion de vivre et de parcourir ce que tu as envie, ce que tu souhaites.  
 
Ici en ce monde, là où tes pieds sont posés, se révèlent bien sûr beaucoup d’éléments, mais ces 
éléments, en résonance avec les lignées et les origines stellaires, n’ont que peu de poids parce 
que dès l’instant où cela se révèle, dès l’instant où tu fonctionnes, en le sachant ou pas, en 
t’appuyant sur les lignées et leurs caractéristiques élémentaires, ne sont là que pour te conduire 
à l’ultime endroit, et non pas pour s’y attacher mais simplement pour le savoir en tant que 
composantes de ton être ayant ses effets en ce monde et ayant aussi d’autres effets, totalement 
différents voire totalement opposés du côté de ton Éternité. 
 
Ainsi, n’ayant accès qu’à ce que veulent bien te délivrer cette lignée et cette origine, il te 
convient de ne pas figer, de ne pas arrêter, de ne pas cristalliser, quelle que soit l’importance de 
cette origine, quelle que soit l’importance de cette lignée. Parce que ton corps est un corps de 
chair et que la chair a à voir avec les Dragons, forme aboutie la plus dense et la plus parfaite au 
sein de la chair, de l’expression des éléments. Chaque élément résonne à un Verbe spécifique 
qui est le nom de l’archétype de l’élément. Chaque élément résonne à tes affects en ce monde, 
chaque élément donne les clés pour agir en ce monde, et pour se voir agir, mais tout cela n’a 
qu’un temps, qui est le temps de la superposition des deux versants ou si tu préfères, de 
l’Éternel et de l’éphémère, t’amenant à conscientiser, à voir et à repérer ce qui est de l’ordre de 
ce qui ne change jamais et ce qui est de l’ordre du mouvement de la Vie, en ce monde comme 
en tout monde.  
 
Je n’invite personne, et toi en particulier, à aller fouiller ailleurs qu’en dehors de ce qui se 
présente de manière libre et spontanée sur l’écran de ta conscience. Les lignées, de même que 
l’origine stellaire, donnent comme je l’ai dit un cadre et un éclairage permettant de soupçonner, 
ou de vérifier, la réalité des deux versants du cœur, la peur ou l’Amour, mais non plus 
seulement en les voyant et en les isolant mais bien plus comme une invitation à oublier tout 
cela, en tout cas au niveau du mental et des pensées. Il te faut accepter de perdre tout repère. Il 
te faut accepter le sacrifice de certains de ces repères, non pas comme une perte mais bien plus 
comme une transcendance et une élévation de ce qui appartient à la chair plutôt qu’à l’Esprit. 
 
… Silence… 
 
J’écoute le cœur qui a à poser une question. 
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Il est l’heure de l’alignement. 
 
Fils Ardent du Soleil, ne sommes-nous pas suffisamment alignés ? Ne sommes-nous pas 
suffisamment ensemble et Un ? Alors continuons à nous aligner, et continuons à nous écouter. 
 
Question : pourriez-vous parler de la fête du Wesak ? 
 
Qu’est-ce que la fête du Wesak ? Telle qu’elle vous est présentée en ce monde, elle représente 
l’illumination et la sagesse du Bouddha. Mais l’illumination et la sagesse en ce monde ne sont 
que folies aux yeux du Christ. Le Christ vous disait : « Quand vous serez deux réunis en mon 
nom, je serai parmi vous. ». Que fait le Wesak ? Il entraîne l’adhésion à une pleine lune 
particulière, se reproduisant et donc se commémorant chaque année.  
 
Il en est de même pour toute commémoration mais la commémoration est faite pour vous 
éloigner de la réalité de qui vous êtes. Quelle qu’en soit la présentation, quelle qu’en soit la 
beauté, quelle qu’en soit l’histoire, même la plus extraordinaire, comme celle du Bouddha ou 
celle du Christ ou de tout autre enfant du Soleil, a toujours été transformée en ce monde, là où 
tes pieds sont.  
 
Cette transformation n’est pas une transformation ni de l’histoire ni de la réalité de la pleine 
lune, mais la transformation consiste avant tout et surtout à dériver la conscience vers  autre 
chose que sa Liberté, vers autre chose que sa Libération. Car la commémoration, quelle qu’elle 
soit, même d’un mariage, même d’un décès, même d’une naissance, fut-elle la plus prestigieuse 
d’entre elles, vous empêche l’accès à la Liberté. Certes cela vous nourrit, certes cela vous 
alimente, certes la commémoration fait partie de ce que vous nommez mémoire et souvenirs. 
Ne trouvez-vous pas bizarre qu’il faille commémorer quelque chose d’historique plutôt que de 
commémorer la Vie qui, elle, est présente non pas chaque année mais à chaque fraction de 
temps qui s’écoule en ce monde. Ainsi est la falsification. 
 
Elle vous emmène vers un idéal, elle vous emmène vers quelque chose ou quelqu’un à imiter ou 
à ressembler, fédérant ainsi dans la commémoration un nombre d’âmes toujours plus 
important. Que cela soit dans le cercle familial pour une naissance ou une mort, que cela soit le 
cercle le plus large de l’humanité, la commémoration vous replace dans la conscience et 
l’énergie du passé vous faisant miroiter un avenir meilleur. Et cela est fait sur terre tous les ans, 
depuis des temps anciens. Cela concerne aussi bien le Wesak que le jour de Noël, que n’importe 
quel jour fêté pour une raison ou pour une autre. Parce que fêter et commémorer quelque 
chose vous prive subtilement de votre liberté essentielle de ne dépendre d’aucune circonstance, 
d’aucune date ni d’aucun évènement, et surtout passé. 
 
La structure de l’enfermement est telle que dès qu’il y a commémoration, il y a oubli de 
l’Éternité. Cela se produit à votre insu et à votre détriment. Alors je vous invite, que cela soit 
pour cette fête comme pour tout anniversaire, à sortir là aussi du temps. Alors célébrez le 
Wesak chaque minute, alors célébrez ce que vous voulez, mais non pas par rapport à une 
histoire mais par rapport à la célébration de l’instant qui ne connaît aucune histoire. 
 
Ainsi donc il est très facile, là où vous êtes, posés sur ce monde, de vous emmener là où vous ne 
voulez pas aller en vous faisant croire l’inverse. Mais tant qu’il existe la moindre croyance en un 
jour donné, à une histoire donnée, fut-elle la plus authentique, le simple fait qu’elle se soit 
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déroulée dans ce qui est nommé le passé, alors que tout se déroule dans le même temps, ne fait 
qu’entretenir la division et la séparation. 
Vous pouvez commémorer toutes les naissances, vous pouvez commémorer au sein de toutes 
les religions, vous pouvez commémorer au sein de votre cercle familial, mais l’anniversaire 
comme le souvenir, comme toute fête, ne fait que vous rappeler de la manière la plus subtile et 
je dirais en vos termes, la plus tordue possible, votre absence de Liberté. 
 
Être Libre, c’est ne plus être dépendant, de votre histoire comme de toute histoire, c’est 
célébrer chaque minute et non pas attendre que d’autres aient décidé de célébrer, à un jour 
donné, tel évènement pour soi-disant en bénéficier. Si cela était vrai, mais vous seriez, la totalité 
des frères et sœurs humains de cette terre, tous déjà Libres. Parce que la Vérité vous libère et 
que le souvenir vous enferme. Se libérer de cela, c’est voir la chose la plus subtile, la plus 
invisible, et pourtant la plus pernicieuse qui soit dans les cycles d’enfermement. 
 
Soyez Libre. Soyez libre de toute date. Soyez libre de tout souvenir ou de toute commémoration. 
Ne soyez pas affecté ni impacté par quelque célébration du passé que ce soit, et pour cela il n’y 
a pas d’autre solution que de célébrer la Vie et non pas l’histoire. 
 
… Silence… 
 
Saisissez-bien que je ne nie aucunement la réalité de l’histoire ou la réalité de l’énergie ou de la 
Lumière qui se déverse en ces occasions, mais que je mets en doute fortement l’utilité quant à 
ce que vous êtes en Vérité et en Éternité, bien au contraire.  
 
Pour vous remplir, il faut vous vider. Pour vous remplir, il faut ne pas être affecté par quelque 
circonstance mémorielle que ce soit, la vôtre comme de tout autre. Parce que tout se déroule 
dans le même temps. Et les dévoilements actuels vous donnent, à beaucoup d’entre vous, la 
capacité à vivre, non pas pour y adhérer mais pour le voir, des évènements de votre propre 
passé en cette vie comme en d’autres vies. Auriez-vous l’idée de célébrer cela ? Auriez-vous 
l’idée tous les ans de vous rappeler cela ? 
 
Être Libre, être un digne Fils Ardent du Soleil, un Kiristi, n’a besoin de rien d’autre que d’être 
cela. Tout le reste devient superflu, inutile et freinant. Même si durant un temps certains 
humains ont eu besoin, ou ont encore besoin, de s’adosser à ces commémorations, à ces rites et 
à ces rituels, à ces histoires, à ces modèles. Mais à un moment donné, il te faudra aussi faire le 
deuil de tout modèle et de tout système, comme de toute histoire. Ceci est la seule façon d’être 
Libre.  
 
La vraie mémoire est celle de votre Éternité, et elle n’a rien à voir avec la mémoire éphémère et 
illusoire de ce monde, surtout s’il s’agit de grands êtres ayant parcouru de leurs pieds ce monde. 
Parce que là aussi, à travers la commémoration, vous figez l’histoire, vous figez la Lumière. Or la 
Vie ne peut être figée par rien. Et si vous êtes la Vie, et si vous êtes Libre, vous ne pouvez 
accepter d’être figé par une date, quelle que soit l’énergie dont elle est porteuse. 
 
Là aussi, à travers cette fête comme au travers des lignées, comme au travers d’éléments qui se 
manifestent de manière générale et de plus en plus intense dans vos vies humaines, vous 
donnent à voir l’éphémère, vous donnent à voir ces mémoires qui parfois étaient réellement 
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dissolues et qui se ré-impactent aujourd’hui à votre conscience, qui se remontrent alors qu’elles 
ne se montraient plus.  
 
Cela participe du même processus de la Liberté, de la Libération. Osez franchir ces barrières, ces 
conditionnements et ces voiles en n’adhérant à rien ; en n’adhérant à aucune commémoration 
mais en fêtant la Vie chaque minute, vous vous rendez Libre. Vous sortez de l’esclavage spirituel 
lié à des grands êtres qui ont pourtant apporté réellement quelque chose, mais le Christ n’a-t-il 
pas dit: « Ce que je fais, vous en ferez, et de bien plus grandes encore. ». Ne faites pas de mes 
paroles une religion, disait-il. 
 
Aujourd’hui l’Église n’est plus (et d’ailleurs n’a quasiment jamais été) ni dans un lieu dit sacré, ni 
dans un lieu où est passé un être lumineux, même si sa Présence est réelle bien longtemps après 
sa mort et le départ de ce corps sur ce monde. N’en faites pas un lieu figé parce que retrouver la 
mémoire, célébrer une naissance ou une mort, même de l’être le plus proche de la Source ayant 
parcouru ce monde, ne veut rien dire aujourd’hui. 
 
Vous êtes donc (et vous serez de plus en plus) invité, non pas par mes mots mais par les 
circonstances de ce que vous avez à vivre, à vous dépouiller de tout ce qui jusqu’à présent 
pouvait vous sembler évidence et utile, afin d’être Libre, afin de ne plus vous appuyer sur 
quelque histoire que ce soit, sur quelque karma que ce soit ou sur quelque relation que ce soit, 
même entre nous et vous, entre moi et chacun de vous.  
 
La Vie est Libre, elle ne peut être enfermée dans un souvenir quelconque ou dans une 
commémoration quelconque. L’Esprit du Soleil, la matrice Christique, les Archanges, les Anciens 
et les Étoiles, vous ont invités graduellement, progressivement, à découvrir l’Autonomie, la 
Responsabilité, qui sont les garants de votre Liberté. 
 
Aujourd’hui, que vous l’ayez accepté, que vous ayez adhéré ou pas à nos dires ou à d’autres 
dires, vous devez les prouver par vous-même, et seulement par vous-même. Je ne peux que 
simplement attirer votre attention sur ce qui est fête, sur le principe même de la 
commémoration, sur le principe même des fêtes cycliques se reproduisant annuellement, 
comme autant d’éléments limitant et freinant elles aussi la Liberté en ce monde, et la Liberté 
hors de ce monde qui vous est acquise. À vous de voir, à vous de constater.  
 
L’intensité et la puissance de cette pleine lune se renforcent, comme vous l’avez constaté, 
d’année en année, et cette énergie, cette conscience, n’est pas la Liberté, elle est 
l’enfermement, elle est l’illusion menée à son paroxysme, tellement bien présentée, tellement 
bien communiquée, tellement bien perçue qu’à aucun moment vous ne pourriez voir ce qu’il y a 
de l’autre côté, même si certains d’entre vous aujourd’hui en ont pris conscience.  
 
Si vous avez ne serait-ce que parcouru les enseignements des écrits sur la non-dualité, il vous 
sera très facile de comprendre que toute fête et toute commémoration ne vous conduit qu’à la 
répétition du scénario passé, à leur fixité et à la difficulté de plus en plus grande de vous en 
libérer, et par là même de vous libérer. La commémoration enferme et oblige votre âme, si 
celle-ci est présente, dans un chemin de perfection matérielle en ce monde, qui bien sûr ne sera 
jamais atteinte, et vous fait oublier l’essentiel : vous êtes l’Esprit de Vérité. 
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Mes mots ne sont pas durs, je vous invite simplement à vérifier par vous-même ce qui se 
déroule en vous, durant ces périodes de commémoration, quelles qu’elles soient. De ne pas 
adhérer, et de ne pas rejeter, mais simplement de voir et de percevoir, et de sentir, ce qui se vit 
dans ces moments-là. 
 
Je vous invite à un moment de Silence. Je vous invite en moi, comme je m’invite en vous, afin de 
célébrer la Vie, en l’accueil de l’unique Vérité. 
 
… Silence… 
 
Il avait dit : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie. » et je vous dis : « Vous êtes la Vérité, la Voie et la 
Vie. ». 
 
… Silence… 
 
L’Esprit du Soleil rend grâce à votre accueil. Fils Ardents du Soleil, à bientôt. 

 


