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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre, bien aimés enfants, me voici parmi vous et en vous, avec 

toutes les Grâces, et les bénédictions de ma Présence. Ma présence aujourd'hui est plus importante 

que mes mots, vous amenant, de notre communion, à mon Appel. Nombre d'entre vous, à différents 

moments donnés, par le Canal Marial, me perçoivent, soit moi soit l'une de mes Sœurs Étoiles, qui en 

définitive ne fait que vous renvoyer à votre propre Éternité, à votre propre Êtreté.  

Aujourd'hui vous avez été informés, en ces derniers temps, de l'ensemble des possibilités s'offrant à 

vous dans votre devenir et actualisation vibratoire. Nombre d'éléments vous ont été donnés à vivre, 

à affronter, à confronter, afin de voir si en vous-même il y avait cette capacité à aller dans les 

profondeurs du Silence intérieur, afin de laisser disparaître la personne et ses contraintes. Alors 

aujourd'hui vous vivez un certain nombre de choses, ces choses ne sont là, pour l'instant, ni pour 

vous punir ni pour vous gratifier, mais bien plus pour vous permettre de voir, et de vivre, ce qui est à 

vivre en fonction de qui vous êtes, en ces moments. Aussi, durant cette période, vous allez vous 

apercevoir, si ce n'est déjà fait, que la seule solution au passage de la Porte Étroite, à la dissolution 

complète de l'âme, ne peut se trouver qu'en vous, en ce corps, en ce Temple, mais aucunement 

ailleurs, c'est-à-dire ni dans vos mémoires, ni dans vos contacts, ni dans votre propre corps 

émotionnel, ni corps mental, et encore moins dans votre corps causal. La Lumière vous restitue à 

votre Éternité et de la facilité avec laquelle vous passez de l'Éternel à l'éphémère, et de l'éphémère à 

l'Éternel, vous montre votre capacité à être en quelque sorte flexible, à être en quelque sorte Amour, 

quelles que soient les circonstances.  

Se retourner à l'intérieur de soi va devenir de plus en plus l'évidence pour chacun d'entre vous, au 

sein de votre espace intérieur ou n'existent nul support et nul apport extérieurs que vous-même. À 

ce moment-là vous vivrez l'absence de distance entre nos plans et vos plans, ici même où vous êtes. 

C'est en cela que vous aurez la validation et la certification de qui vous êtes, et de là où vous êtes. 

Ceci ne peut se passer qu'au sein d'un Cœur qui n'est pas agité, d'un mental qui s'efface, et des 

émotions apaisées, faisant vous situer, au-delà de toute causalité, dans la Grâce la plus pure. 

Aujourd'hui plus que jamais, et dans les jours qui se déroulent en vous, en ce monde, vous aurez 

l'occasion de vérifier par vous-même ce qui vous anime et vous meut. Est-ce que ce qui vous anime, 

et vous fait mobiliser, vient de vous ou vient d'ailleurs, car rappelez-vous, après Mon Appel, dans le 

Face à Face, il n'y a que vous et vous seul, rien d'autre ne pouvant venir de l'extérieur, ni de votre 

corps mental, ni de votre corps astral, ni de votre corps causal, et encore moins, bien sûr, de tout ce 

qui vous a été possible d'établir dans vos résonances, vos relations et vos interactions. 

Ce moment est pour vous, pour chacun de vous, je dirais, l'ultime moment de Vérité, l'ultime 

moment de Grâce, car jusqu'à la dernière minute, jusqu'à Mon Appel, il y a la possibilité, comme mes 

Sœurs vous l'ont dit, à la fois de voir où vous êtes et changer ce que vous êtes et, cette fois-ci, non 

plus par l'énergie, non plus par l'extérieur, non plus par la nourriture dont nous vous avons abreuvés, 



mais exclusivement dans votre capacité à être seul dans votre Face à Face, indépendamment de tout 

modèle, indépendamment de toute Lumière extérieure, indépendamment de ce monde, et 

indépendamment des cris de l'ego, ainsi que des cris de vos émotions et de votre mental. 

La paix se trouve dans le brouhaha, et le brouhaha de vos structures éphémères va devenir de plus 

en plus intense, au fur et à mesure que l'Éternité se révélera, se vivra et s'installera. Le maître mot 

est Amour, le maître mot est laisser agir la Lumière, l'heure n'est plus au travail sur soi, l'heure n'est 

plus à la mobilisation des énergies de manière artificielle mais bien plus, une fois que vous avez mené 

à bien tous vos préparatifs tels qu'ils vous ont été communiqués, vous permettront de vous voir et 

surtout, en faisant taire toute notion de vibration, d'énergie, de mental, de causal, vous mettre en 

résonance avec votre Lumière.  

L'un des Anciens qui s'est exprimé pour la première fois, voila très peu de jours, s'est révélé sous sa 

véritable identité. Il vous a donné un élément essentiel venant faire résonner votre structure 

physique sur l'Éternité, vous établissant, si vous l'acceptez, de manière immédiate dans le Silence 

intérieur de la Grâce et dans la disparition à ce monde. 

Ma sœur Thérèse est aussi venue vous parler de la voie la plus directe, et la plus rapide, qui est la 

Petite Voie. Je vous renvoie à elle pour les explications concernant cela mais en définitive, 

aujourd'hui, vous prenez conscience d'un certain nombre de choses qui existent en vous et autour de 

vous, alors je dirais que ce sont les derniers voiles qui se soulèvent, et l'éclairage nu et le plus absolu 

possible qui vient éclairer et dissoudre ce qui n'est pas cette Lumière elle-même.  

Alors, être cette Lumière, c'est simplement reconnaître ce que vous êtes en Éternité, même si vous 

n'y avez pas accès par la Vibration, par la Vision ou par le Cœur, même s'il vous semble douter, ou 

vivre des états non stabilisés ou non établis. Tout cela n'a plus aucune importance, parce que la 

Grâce est en vous, dès l'instant où vous la laissez s'épanouir, dès l'instant où vous la laissez se 

manifester, sans rien vouloir manifester d'autre, sans aucune volonté personnelle, sans aucun désir 

de modifier quoi que ce soit. L'Accueil du Féminin Sacré, Mon Accueil consiste en cela, se vider 

totalement de ce qui concerne l'Illusion, non pas pour supprimer l'Illusion, qui ne peut être que 

transcendée par le switch de la conscience, ainsi nommé par le bien aimé Sri Aurobindo, ou encore le 

saut quantique de la conscience, tel qu'énoncé voilà longtemps par l'Archange Anaël. 

L'ensemble de ce que vous observez, en vous comme autour de vous, n'est là que pour vous affiner 

vous-même dans votre propre perception de vous-même, au-delà de toute illusion, de toute 

construction et de toute supposition. Pour cela, effectivement, il faut se laisser traverser par ce qui 

se déroule, ne s'attacher à rien et ne rien accrocher. Laisser se dérouler l'intelligence de la Lumière, 

en soi comme autour de soi, c'est déjà sortir de la dualité par questionnement, de la dualité par 

scrutation du bien et du mal. Il  vous faut aller totalement et en accord avec la Lumière Vibrale, dans 

la dissolution de la dualité. Ce que vous manifestez en vous, à travers ce que vous exprimez, à travers 

ce que votre vie vous réserve comme résistance, ou comme facilité, vous montre très exactement là 

où vous êtes. 

Il n'y a rien à faire par rapport à cela, il y a juste, même si cela vous déplaît, à accepter cela et laisser 

faire ce qui doit être. Dès l'instant où la Petite Voie vous semble une solution. Dès l'instant où les 

mouvements de la Danse du Silence vous semblent la solution, alors il ne vous reste plus qu'à 



manifester cela en vous, à travers votre corps, sans faire appel à quoi que ce soit d'autre, ni réflexion, 

ni émotion, ni projection, ni anticipation, ni mémoire qui revient au moment où vous pratiquez cela. 

Ainsi, quelle que soit l'Assignation Vibrale, et quel que soit votre emplacement, il vous sera donné de 

manière indélébile, comme l'ont dit mes Sœurs, d’être révélé à vous-même avant le solstice d'hiver. 

Bien sûr vous n'êtes pas sans ignorer, au travers de l'intensité de ce qui est vécu en vous comme de 

l'intensité des éléments à la surface de cette terre, que tout ce qui se déroule en ce moment 

concourt à l'achèvement du Grand Œuvre, c'est-à-dire à ce que je nommerais la fin de l'Œuvre au 

Blanc et la restitution à vous-même, c'est-à-dire le vécu, comme l'a dit La Source, du Serment et de la 

Promesse, vous amenant à répondre à Christ : « L'êtes-vous ou pas ? » Êtes-vous en rébellion, êtes-

vous dans la volonté de revendiquer quelque chose plutôt que de laisser faire la Lumière ? C'est 

maintenant que vous allez vérifier par vous-même, je dirais, vos capacités d'abandon à la Lumière en 

totalité, ainsi que la résonance et l'actualisation de ce qui se déroule par rapport à cet abandon. 

Tout cela se fait, je vous le répète encore une fois, naturellement, cet éclairage est celui qui précède 

de manière immédiate Mon Appel. Alors, je vous rappelle, puisque cela n'a pas été redit depuis 

longtemps, que ce qui fut nommé « les trois jours de stase », sont toujours de plus en plus proches 

de vous, à l'orée de votre porte. Vous en percevez déjà les effets et les symptômes, que ce soit par 

votre disparition inopinée, en faisant quelque chose au sein de ce monde, que ce soit par la 

profondeur de votre Silence intérieur, que cela soit par l'éclairage, parfois brutal et violent, qui peut 

se faire jour dans votre vie, à travers vos interactions, à travers vos liens, à travers même votre 

simple attention et intention. 

Cela veut dire simplement : où placez-vous votre point de vue ? Êtes-vous dans l'Amour sans 

condition ou êtes-vous dans l'Amour avec condition ? Êtes-vous encore à essayer de trouver le bien 

et le mal, qui n'existent qu'en vous et nulle part ailleurs ? Êtes-vous encore en train d'identifier les 

courants de vie altérée qui parcourent encore la surface de ce monde ou vous êtes-vous établi dans 

la Demeure de Paix Suprême ? Vous savez que les résultantes sont profondément différentes, à 

savoir la Paix ou la guerre, l'Amour ou la haine, l'Amour ou la peur. Dès que la peur est stabilisée et 

éliminée par le fait de les avoir vues, l'Amour va prendre toute la place. L'Amour va remplir, par sa 

Lumière, l'ensemble de vos structures physiques. 

 

Certains d'entre vous perçoivent déjà le corps d'Êtreté, à l'intérieur de vous-même, se manifestant 

par la perception claire et consciente, en tout premier lieu, de ce qui a été nommé les Triangles 

Élémentaires de la tête. Ces Triangles Élémentaires de la tête sont directement reliés à ce qui a été 

nommé vos origines stellaires, votre origine stellaire, et vos lignées stellaires, vous donnant à vivre 

les différentes composantes de vos lignées, parfois de façon que je qualifierais d'outrancière et 

exagérée, simplement pour vous permettre d'en rire et de voir le jeu qui se déroulait jusqu'à présent 

en vous, à l'insu de vous-même. Certains d'entre vous ont des éclaircissements qui se produisent 

pour ce à quoi vous portez attention, ou ceux à qui vous portez attention. Qu'est ce que vous 

nourrissez en vous, et qu'est ce que vous nourrissez à l'extérieur de vous ? De cela découlent des 

stratégies, je dirais d'adaptation, qui visent à vous rendre fluide par rapport je dirais, à l'émission de 

Lumière finale. Ceci, vous le savez, vous sera annoncé par moi-même, très exactement soixante 

douze heures avant que commence l'apparition du Signe Céleste.  

 



Alors bien sûr, si vous êtes établi dans la Félicité de la Demeure de Paix Suprême, il n'y a aucune 

angoisse, aucune projection, aucun besoin de savoir ou de comprendre ce qui se déroule, mais un 

renforcement du souhait de vous établir dans la profondeur de votre Silence intérieur, là où n'existe 

nulle possibilité de discrimination, de jugement, et de bien et de mal, parce que vous avez, à ce 

moment-là et seulement à ce moment là, transcendé toute notion de bien et de mal. 

 

Je vous engage, aujourd'hui plus que jamais, à voir en vous là où vous mettez votre attention, ce que 

vous suivez en vous ou à l'extérieur de vous. Nous vous voulons libre, nous vous l'avons toujours dit. 

Et être libre, nécessite de reconnaître jusqu'à la dernière minute ce qui peut encore vous attacher ou 

vous induire en erreur au sein de la dualité. Au sein des jeux d'ombre et de lumière, au sein du bien 

et du mal qui, je vous le rappelle, n'existent que dans votre plan et ne peuvent trouver une solution 

au sein de votre plan. C'est-à-dire que tant qu'il existe la moindre trace de personnalité, vous 

constaterez par vous-même, et de plus en plus facilement, que vous-même vous vous placez dans la 

dualité. À vouloir trouver ce qui est juste ou injuste, à vouloir établir ce qui est bien ou mal, ne fait 

que refléter ce qui se déroule à l'intérieur de vous. C'est-à-dire le combat, si je peux m'exprimer ainsi, 

que vous vous livrez à vous-même, entre le Soi et l'ego. Le Soi est un miroitement, c'est l'ultime 

miroitement, tout cela vous le savez. La réalisation du Soi, c'est à dire la libération du Soi, et l'accès à 

l'Infinie Présence, non pas en tant que simple expérience mais établissement au sein de la Demeure 

de Paix Suprême, ne peut se faire que si votre regard ne voit ni ombre ni lumière, et n'est que dans le 

vécu de l'Amour, non pas en se forçant, non pas en le décrétant mais en l'expérimentant de manière 

directe. 

Toutes les expériences que vous êtes amené à vivre, que cela soit avec nous, que cela soit entre vous, 

que cela soit vous tout seul, ne font que vous montrer votre emplacement. Votre point de vue et 

votre conscience. Il n'y a rien d'autre à faire que de regarder ce qui émerge de vous. Et par rapport à 

ce que vous nommez l'extérieur, de mettre en action le principe de la Loi de Un. Le principe de la Loi 

de Un n'a que faire de la dualité, n'a que faire des jeux de l'ombre et de la lumière, et n'a que faire 

des jeux de pouvoir, des jeux d'influence qui se déroulent encore aujourd'hui, au sein même de votre 

personnalité ou à l'extérieur de vous. Rappelez-vous, nous avons toujours dit, déjà depuis longtemps 

et nous insistons là-dessus, que là où vous êtes est très exactement la juste place que vous devez 

occuper pour vivre dans les conditions optimales la Libération finale. 

Alors, c'est à nouveau une forme de préparation, une préparation à l'Amour, qui correspond en 

totalité à ce que disait mon Fils : "Tenez votre maison propre car vous ne savez pas l'heure où je 

reviendrai, je reviendrai comme un voleur dans la nuit". Pour cela il faut veiller, non pas sous une 

forme de vigilance dualitaire à maintenir cette maison propre, votre maison. Comment voulez-vous 

maintenir votre maison propre si dans ce que vous dites, ce que vous expérimentez, ce que vous 

écrivez, ce que parfois vous recevez de différentes sources, vous engage encore et toujours plus à 

manifester ou à adhérer à une quelconque dualité ? Celui qui est libéré ne peut voir aucun mal 

comme aucun bien, il ne voit que les jeux qui se déroulent entre l'interaction du Soi et de l'ego.   

Aujourd'hui tout cela se déroule en vous mais aussi certainement autour de vous, où peut régner ce 

que j'appellerais une certaine forme de confusion, voire un retour à la dualité. Tout cela n'est là, en 

tout cas quand c'est à l'extérieur de vous, que pour vous donner à voir vos propres ombres. Non pas 

pour vous juger, non pas pour vous condamner vous-même, non pas pour condamner l'autre, mais 

bien plus pour comprendre et saisir, encore une fois, que tout est à sa très juste place en cette 



période, et ne peut en être autrement. Ainsi, si la dualité réapparait au sein d'un quelconque frère ou 

sœur, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie simplement que le Soi n'a pas été établi mais 

simplement expérimenté et qu'à ce moment-là, la puissance de l'ego a absorbé la Lumière du Soi 

pour retransformer le Feu Vibral en feu vital. Cela amène inexorablement le retour de la dualité, dans 

votre vie comme dans ce que vous observez à l'extérieur.  

Tout cela va vous apparaître de plus en plus clairement car c'est au sein de l'obscurité, de la 

confusion, du doute, que naît la plus belle des lumières, dès que cette illusion, ce doute ne sont pas 

maîtrisés mais rendus, en quelque sorte, à la terre et rendus à ce qui est éphémère. Il ne vous faut 

pas confondre, surtout durant cette période, ce qui est de la nature de l'éphémère et ce qui est de la 

nature de l'Éternel. La nature de l'éphémère concerne le combat de l'ego, il concerne le bien et le 

mal, il concerne un certain nombre d'archétypes, dont nous faisons partie, au-delà même de notre 

réalité au sein de nos univers multidimensionnels. Ce qui se déroule en vous est exactement cette 

forme de combat. Mais à vous de voir si vous voulez combattre ou si vous voulez vous établir dans la 

pure Lumière de la béatitude, où aucune dualité ne peut être remarquée, vue, ou même avec une 

quelconque action de vouloir agir sur cela. 

Car celui qui est Amour aujourd'hui, et Libéré, considère de plus en plus, à juste titre, que tout est à 

la place qui lui a été assignée. Alors bien sûr l'Assignation Vibrale vous révèle cela de manière fort 

violente mais qui est utile pour vous, parce que dès l'instant où quelque chose vient vous 

déstabiliser, bien sûr ne jugez pas, observez ce qui se déroule, tirez-en les conclusions quant à votre 

attention à donner à ceci, à cela, à telle personne ou telle autre personne, et même à nos paroles à 

nous-mêmes.  

Ne croyez personne, même nous, excepté ce que vous vivez, dès l'instant où le filtre mental a 

disparu. Le filtre mental est celui qui vous emmènera vers toujours plus de dualité, vers toujours plus 

de confusion, vers toujours plus d'émotion. C'est-à-dire vous empêchera de trouver le Cœur du Cœur 

et de vous établir. À vous de voir si le Silence intérieur qui est obtenu, que cela soit par moments ou 

en permanence, permet la persistance de cette dualité, en vous comme dans ce que vous observez à 

l'extérieur. Parce que si moi-même suis pure Grâce, comment voulez-vous, vous, admettre que je 

propose autre chose que la Grâce. Il n'y a aucune menace, il y a la Liberté totale et chaque chemin, si 

tant est que vous pensiez avoir un chemin, est respectable. 

Rappelez-vous que vous allez retrouver ce que vous êtes en Éternité. Même si vos choix ne sont pas 

de vous poser au sein de votre propre Éternité, nul ne pourra dire à un moment donné qu'il ne savait 

pas. Et dès l'instant où vous faîtes ce Silence intérieur, vous remarquerez que l'ensemble de vos 

interrogations disparaissent d'elles-mêmes. Et vous remarquerez aussi que si le Silence intérieur ne 

s'établit pas, alors vous demeurerez soumis, dans vos avis, dans vos pensées, à une certaine forme 

de dualité qui se manifestera dans vos comportements, dans ce que vous donnerez à voir, dans ce 

que vous donnerez à percevoir à l'autre. 

La dualité ne peut conduire à  aucun moment à l'Unité, l'Unité n'est pas de ce monde. Mais elle se 

conceptualise, elle se construit, non pas pour vous permettre de perpétuer une quelconque dualité 

illusoire mais bien plus pour vous permettre de voir là où vous êtes, là où est chacun d'entre vous, 

non pas à travers le jugement, ou la validation ou l'invalidation de ce que vous observez, mais pour 

toujours plus d'intériorité, toujours plus d'Amour, dès l'instant où le Silence intérieur se fait. L'Amour 

est ce que vous êtes, nous vous l'avons suffisamment répété, alors comment l'Amour que vous êtes 



peut-il envisager le non Amour ou l'inverse de l'Amour ? Celui qui exprime cela ne fait que manifester 

son propre positionnement au sein de la dualité, ou dans une fonction et un rôle, et une assignation 

qui correspond à son devenir, combattant de Lumière par exemple. 

Tout cela va vous apparaître de plus en plus clairement, c'est-à-dire que s'il existe en vous encore 

une certaine forme de confusion, ce qui vous sera donné à vivre et à voir à l'extérieur sera, là aussi, 

coloré par cette forme de confusion liée, je dirais, à une nouvelle inversion et un retour à la dualité. 

L'Amour ne connaît que l'Amour, le Don de la Grâce ne connaît que le Don de la Grâce. L'Amour ne 

peut voir la moindre ombre ou en tout cas, si elle est vue, elle n'est ni jugée ni modifiée parce que 

dès l'instant où vous êtes Lumière, vous acceptez de manière inconditionnelle que chaque frère et 

chaque sœur est très exactement à la place qui lui est échue, dès l'instant où nous arrivons dans 

cette phase si particulière. 

Je vous rappelle que les dernières Clés Métatroniques ont été dévoilées. Je vous rappelle que 

l'enseignement le plus secret de l'Art Vibral a pu vous être révélé enfin, durant cette phase finale, par 

le Maître Li Shen afin de vous donner, au-delà du mental, au-delà de la vibration, au-delà de toute 

dualité, la possibilité, simplement par un mouvement et des mouvements précis, de vous refondre 

au sein de l'Unité, et sortir définitivement de la dualité. Alors je dirais, fuyez comme la peste toute 

personne, ou vous-même, qui manifesterait une forme de dualité. Non pas pour être contaminé, non 

pas pour juger, non pas pour refuser mais pour respecter la liberté de chacun. 

Vous remarquerez de plus en plus cette notion de liberté de choix, entre le libre arbitre qui est inscrit 

dans le bien et le mal, et dans la perpétuation d'une forme de personnalité, ou la libération totale de 

la personne où ne peut exister la moindre manifestation de la dualité,  excepté le fait de voir 

clairement le jeu de l'Illusion, en vous comme chez ceux de vos frères et sœurs qui maintiennent 

cette Illusion d'une façon ou d'une autre. À vous donc de voir cela, non pas parce que nous vous le 

disons mais parce que vous l'avez vécu. Ceci, je dirais, est un passage, un passage obligatoire, afin de 

vérifier par vous-même là où vous êtes et là où vous comptez aller, si vous comptez aller ailleurs 

qu'au Centre du Centre et au Cœur du Cœur. 

Aujourd'hui, vous ne pouvez plus prétendre vivre le Cœur dans sa dimension vibrale et qu'émane de 

vous la moindre dualité, en quelque circonstance que ce soit. Sinon cela veut dire simplement que 

vous n'avez pas compris le jeu et que vous retombez dans les travers de la manifestation de ce 

monde. Mais à ce moment-là non plus nous ne jugeons pas et nous ne pouvons en aucune manière 

juger cela. Simplement chacun se retrouve sur son chemin, sur sa route et son Centre. À un moment 

donné il ne pourra plus exister, après Mon Appel, le moindre appui possible à quoi que ce soit 

d'extérieur à vous-même, et ce que vous avez bâti en vous comme croyance, comme limite, comme 

doute, vous sera proposé lors de ce moment-là. 

Alors cette notion de passage de l'ego au Cœur de manière irrémédiable et définitive, et en totalité 

de la conscience et des consciences qui vous animent, ne peut se faire que dès l'instant où vous 

faites Silence. Et ce Silence intérieur vous sera imposé par la phase finale de la Libération de la Terre, 

au moment de la stase qui a été nommée « les trois jours de ténèbres » pour vous ici en Europe, et 

ailleurs « les trois jours de lumière ». Mais n'y voyez pas une quelconque relation avec les ténèbres 

ou la lumière du soleil, ou encore avec des forces occultes, voyez-y simplement la descente 

inexorable en votre propre vérité, en votre propre profondeur. Voir si la Demeure de Paix Suprême 



résiste à ce qui peut se produire en ce monde, dans votre vie ou dans vos combats si vous pensez 

qu'il y a quelque chose à combattre ou à montrer. En fait il n'y a rien d'autre à combattre, en vous 

comme à l'extérieur de vous, il y a juste à accueillir l'Amour, et accueillir l'Amour c'est le Féminin 

Sacré. Il faut pour cela pénétrer les royaumes de la non dualité, non pas seulement pour en goûter 

l'expérience, mais vous y établir en totalité et en entièreté. C'est à cette condition seulement que 

vous vivez la Paix sans aucune tache, la Joie sans aucune manifestation autre que cette Joie. Je peux 

dire que la Joie intérieure va devenir le moteur de votre propre dissolution et de votre propre 

disparition des mondes de la dualité. 

Alors bien sûr comment pouvez-vous disparaître d'un monde de la dualité, si d'une manière ou d'une 

autre vous nourrissez, en vous comme à l'extérieur de vous, une vision dualitaire quelle qu'elle soit. Il 

n'y a rien de pire que de s'appuyer sur nous pour proposer la dualité. Il n'y a rien de pire que de 

trahir l'Esprit, mais là encore n'y voyez aucunement quelque chose qui est faux, mais bien 

l'actualisation d'un devenir. L'Assignation Vibrale est ainsi. Il ne peut exister de disparition de l'Esprit, 

il ne peut exister que la dissolution de l'âme, et la dissolution du corps. Tout le reste n'est que, je 

dirais foutaise, quelque chose qui n'est fait que pour vous dérouter de vous-même. Mais c'est à 

travers ce qui est permis par la Lumière que vous allez trouver votre Vérité intérieure, et surtout 

l'établir de vous-même, sans aucun apport extérieur, ni de votre rôle de libérateur, ni par 

l'intermédiaire de vos Couronnes, ni par l'intermédiaire de l'Onde de Vie, ni même par 

l'intermédiaire du Canal Marial, jusqu'au moment où je vous parlerai, à tous ensemble au même 

moment. 

Alors bien sûr ce qui se prépare peut générer de la dualité, par peur de l'inconnu, par effroi ou par 

instinct. L'instinct de survie par exemple, qui peut vous faire éviter un certain nombre de situations 

parce qu'elles sont vécues par cet instinct de survie qui correspond, je dirais, à l'inconscient de la 

personnalité dans le sens le plus basique. Cet inconscient peut vous jouer des tours, or je vous 

rappelle que la a-conscience n'a rien à voir avec l'inconscience. Là est la confusion entraînant la 

dualité, en vous comme autour de vous. Rappelez-vous que votre capacité à disparaître dans le 

sommeil, dans la méditation, à ne plus avoir aucun signal qui apparaît, est la preuve indubitable que 

vous êtes Absolu. Tout le reste ne sont que des chimères liées aux constructions mentales, qui se 

déconstruisent actuellement. Tout le reste ne sont que des combats d'arrière-garde entre ce qui est 

déjà mort et ce qui ne veut pas mourir, et qui doit mourir. 

Si vous êtes mort à vous-même, il ne peut plus exister aucun défi au sein de la Lumière Blanche, 

aucune trace résiduelle d'une quelconque dualité. Alors c'est peut-être pour ça que, en ce moment 

pour nombre d'entre vous, vous sont proposés des positionnements que vous devez mener à leur 

terme sans aucun jugement, ni de vous-même ni de personne d'autre. Mais ne pas juger ne veut pas 

dire acquiescer. Je vous rappelle que là où vous portez votre intention se dirige votre conscience, et 

que cette conscience vous donnera à vivre, de plus en plus rapidement, les résultats de votre 

positionnement, à travers la manifestation de la dualité ou des difficultés quelles qu'elles soient au 

sein de votre corps ou de votre vie, mais aussi directement par votre capacité, quels que soient ces 

événements, à vous établir plutôt dans la Joie de la Lumière Blanche, dans la Joie de votre dissolution 

plutôt que dans ces combats stériles qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont que le reflet de votre 

propre actualisation et de votre propre Assignation Vibrale. 



Il en est ainsi mais ne jugez rien parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière l'apparence. Vous 

ne savez pas ce qu'il y a derrière certains êtres et même vous-même, qui passez par des moments 

d'amour et des moments de haine, des moments de refus et des moments d'acceptation. Tout cela 

ne fait que vous montrer les jeux de la conscience qui se découvre elle-même, dans son Éternité. Et 

même s'il y a, apparemment, un retour à la dualité, rappelez-vous qu'au moment final vous êtes tous 

libérés. Et qu'il est impossible de retourner dans une dualité, liée à ce que nous nommons, avec vous, 

une troisième dimension dissociée. Excepté, bien sûr, pour ceux qui se sont auto sélectionnés pour 

libérer un autre système solaire.  

Alors quand il vous a été dit, depuis presque deux ans maintenant, de rester tranquille, au-delà 

même des communions, des rencontres, nécessaires pour certains d'entre vous, voire pour la plupart 

d'entre vous. Il est temps de rentrer dans votre Temple intérieur, de continuer à vivre ce que la Vie 

vous donne à vivre, quelle qu'en soit la facilité ou la difficulté, et de bien comprendre que vous n'êtes 

ni l'un ni l'autre, mais que simplement ce qui s'actualise dans votre vie ici en ce monde n'est que le 

résultat de votre Amour et de votre positionnement. Alors à vous de voir ce que vous vivez. Il n'y a 

pas besoin d'essayer de définir un placement extérieur de tel frère ou de telle sœur mais bien plus de 

vous définir vous-même. Non pas pour juger, non pas pour porter l'attention à l'un ou à l'autre, mais 

bien plus justement pour dépasser, par vous-même, en vous-même, ce qui peut sembler anormal ou 

altéré. Même les processus de ré-inversion actuelle qui peuvent se produire en vous à certains 

moments ne sont que des moyens de vous faire voir ce qu'il reste à voir. Alors voir, en ce moment, 

veut dire vivre et traverser ce qui est à vivre, en maintenant cette espèce d'Amour qui ne dépend 

d'aucune condition et surtout d'aucun jugement bien/mal.  

Comment voulez-vous aujourd'hui que nous vous donnions d'autre choix que le choix de votre 

Liberté. Comment voulez-vous aujourd'hui que nous vous disions de faire ceci ou cela, au moment où 

vous découvrez votre propre autonomie, votre propre Liberté, à des niveaux même jamais envisagés 

jusque-là. Vous vous confrontez en fait vous-même, et tout ce qui semble résister en vous n'est que 

le reflet de votre combat intérieur entre l'éphémère/Éternel, s'il reste en vous quelque chose encore 

d'éphémère. L'éphémère et l'Éternel n'ont que faire, à la limite, cette confrontation n'est en fait 

qu'une superposition, pour vérifier par vous-même, au sein de ce Face à Face, au travers de votre 

propre Choc, ce qui disparaît et ce qui apparaît et, en fonction de ce qui disparaît ou de ce qui 

apparaît, vous avez devant vous, sous les yeux, ce qui est à vivre. Sans jugement aucun. Quoi qu'il 

soit à vivre vous devez passer par là. Cela s'appelle la Crucifixion. La Crucifixion, c'est être débarrassé 

de la personne, non pas pour rejeter l'incarnation mais pour pouvoir vivre l'Amour, dans sa pureté, 

dans son entièreté, sans aucune limitation et aucun conditionnement lié à votre histoire, à l'histoire 

de ce monde ou encore aux causes mêmes de la falsification. 

Tout cela a été amplement décrit, je dirais, dans toutes les directions possibles par les Anciens, par 

les Étoiles, par les Archanges mais il n'était pas question, là non plus, d'adhérer à une histoire et 

rejouer la symphonie, je dirais désaccordée, de la dualité. Ceci est simplement pour vous montrer, à 

travers ce qui émane de vous, là où vous êtes, et rappelez-vous que le marqueur de l'Unité, le 

marqueur de l'Absolu est avant tout la Joie, qui ne dépend d'aucun facteur extérieur ni même d'un 

mouvement intérieur. Stabiliser cela est votre défi parce que de toute façon, au moment de Mon 

Appel, vous n'aurez d'autre choix que d'abandonner ce qui est à abandonner, c'est-à-dire tout ce qui 

est éphémère et illusoire. À ce moment-là, vous constaterez par vous-même, et en rirez, parce que 



vous comprendrez de manière définitive les jeux qui se sont proposés à vous auxquels vous avez 

adhéré, afin de vous en délivrer. 

Ainsi donc, encore une fois durant ces temps, la meilleure des préparations est de rentrer à 

l'intérieur de vous. Alors bien sûr des voies différentes vous ont été proposées. À vous de savoir ce 

que vous voulez emprunter, dans ce qu'il reste à parcourir au sein de ce monde, en ces temps. Le 

reste, en définitive, n'a aucune importance car je vous le rappelle, pour ceux qui auraient tendance à 

l'oublier, que la terre est libérée et que vous êtes vous-même en totalité, que vous l'acceptiez ou 

non, libéré en totalité. 

Ainsi donc dès l'instant où l'évidence se fait jour en vous, contre quoi ou contre qui voudriez-vous 

lutter, contre qui ou contre quoi voudriez-vous vous opposer, excepté si l'aveuglement de l'ego vous 

emmène dans un combat qui ne concerne que l'ego. L'Amour ne combat jamais, l'Amour Est. Ce 

combat est une création de l'âme visant à justifier son attraction à la matière, mais l'âme n'a pas à 

être libérée, elle est dissoute, ou pas. L'âme est tournée vers la matière ou tournée vers l'Esprit. Dans 

un cas elle peut disparaître, dans l'autre cas il y a un choix qui a été librement assumé et porté ; celui-

ci ira jusqu'à son terme. L'Amour ne connaît aucune limite, l'Amour ne connaît pas le jugement, c'est 

le mental qui connaît cela. L'amour est don de soi en totalité, don de soi à l'autre, cela a été appelé la 

Petite Voie. Don de soi à lui, au Christ, cela aussi fait partie de la Petite Voie, ou alors votre corps 

devient le Temple intérieur, sacralisé par la Présence du Christ, à travers les exercices que vous a 

communiqués Li Shen. 

Aujourd'hui il n'y a plus d'autre alternative car si les énergies que vous vivez vous entraînent dans le 

doute et l'illusion, alors il convient de comprendre que les mécanismes vibratoires, quelle que soit la 

façon dont vous les nommez, ne fait que traduire dorénavant la disharmonie entre vous dans 

l'éphémère et vous dans l'Éternité. Ce qui devait être brûlé a depuis longtemps été brûlé, certes vous 

pouvez encore manifester des brûlures mais comme vous le constatez, celles-ci ne sont pas destinées 

à durer mais simplement à être vues. D'ailleurs, dans les manifestions autres que les structures 

énergétiques qui se mettent en place, à défaut de trouver un terme plus adapté, est très exactement 

ce qui vous arrive. Regardez, que demeure-t-il de vos besoins, que demeure-t-il de vos habitudes, 

qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient de sommeil ou encore de comportement. Si vous aviez la 

possibilité de vous remémorer, de façon honnête, là où vous en étiez avant les Noces Célestes et là 

où vous en êtes aujourd'hui, vous aurez une idée du chemin parcouru, ou du chemin auquel vous 

avez renoncé. 

À vous de le voir, parce que nous ne pouvons plus rien pour vous, à part être en vous. À chaque fois 

que nous vous avons dit être en vous cela correspond, bien sûr, à notre marque vibratoire, présente 

au sein de votre ADN, ADN physique comme ADN spirituel. L'ADN spirituel, même s'il part au sein de 

la structure carbonée, au travers de ce qui fut nommé l'activation de l'ADN et la présence des douze 

brins d'ADN, se traduit au niveau spirituel par l'apparition, à l'œil de votre conscience, sans vouloir en 

observer les conséquences pour le moment, de votre propre corps d'Êtreté. Ni dans le soleil, ni à 

côté de vous, mais bien en superposition avec votre corps physique, et selon que vous êtes en l'un ou 

en l'autre, ce que vous expérimenterez sera profondément différent. À vous de voir, à vous de voir ce 

qui émane de vous et où cela vous emmène parce que dès l'instant où vous voyez, vous avez la Grâce 

de pouvoir modifier les choses, non pas par la personne mais simplement par les deux procédés qui 

vous ont été donnés, il n'y en a pas d'autres. Bien sûr vous pouvez avoir des béquilles, que cela soit 



lire, écouter un Frère ou une Sœur, que cela soit des cristaux. Tout cela ne sont que des béquilles 

jusqu'au moment final où vous serez capable, ou non, de vous sevrer de manière irrémédiable d'une 

identité éphémère, d'un combat bien/mal. Et encore une fois ce n'est pas un jugement, parce que 

vous êtes libéré ; seul le mental croit qu'il y a encore un effort à faire, seul le mental croit qu'il faille 

travailler sur ceci ou cela, faire tel rituel ou tel rituel. 

Quand vous aurez compris, et vécu, l'intensité de la Danse Vibrale et de cette Libération qui se 

produit instantanément de toute illusion, vous comprendrez alors où se situaient les différents 

chemins de traverse qui voulaient vous emmener à autre chose qu'à vous-même, aussi bien à travers 

vos croyances qu'en des croyances extérieures. Alors ceci est pour vous enjoindre, si ce n'est pas déjà 

fait, à rentrer de plus en plus à l'intérieur de vous-même, là ou se trouve l'Amour, là ou se trouve le 

Christ, là ou se trouve la Vérité absolue de ce que vous êtes. Tout cela va se faire de plus en plus jour 

et vous aurez la surprise de constater que c'est au moment de confusion ou de détresse de l'ego de 

plus en plus important, que la Lumière se fait jour en intégralité. Mais encore faut-il avoir le courage 

de se voir, d'acquiescer à ses propres erreurs qui ne sont que des conditionnements ou des 

interprétations de ce qui est vécu. 

L'Amour ne connaît aucune opposition, l'Amour pur, l'Amour tel que l'a vécu et tel que vous en a 

parlé Thérèse n'a rien à voir avec une quelconque énergie de domination ou de discrimination du 

bien et du mal, parce que vous êtes au-delà de tout ça. Alors votre comportement, ce qui est à vivre, 

vous montrera, non pas ce que vous pensez être ou croyez être mais réellement ce que vous êtes. Et 

ceci sera reconnu sans aucune ambigüité, sans aucune difficulté, le moment venu, durant cette 

période d'un mois. Je veux dire par là, aussi, qu'il ne sert à rien de vouloir changer qui que ce soit, 

essayez déjà de rentrer à l'intérieur de vous-même. Parce qu'à l'intérieur de vous-même, au sein de 

l'espace du Silence intérieur, l'intelligence de la Lumière ne fait pas que se manifester dans vos vies 

mais elle vient réellement guérir ce qu'il peut rester d'attachements, indépendants des blessures de 

ce monde mais simplement au sein de certains cycles antérieurs. 

Voilà mes enfants ce que j'avais à vous dire, mettez l'Amour devant tout. Non pas en le projetant, 

non pas en l'imaginant, non pas en le ritualisant, mais en vous installant vous-même dans l'absence 

de jugement de l'instant présent, et à laisser émaner ce que vous êtes, sans vouloir rien projeter, et 

ce en aucune manière. Et pour cela, il faut trouver le Silence intérieur, l'établir, le vérifier par vous-

même, en restant loin de tout jugement, de toute accusation, de tout discernement qui vous 

amènerait à ré-affronter la dualité, d'une manière ou d'une autre. Mais cela sera votre choix. Il n'y a 

aucune punition, il n'y a aucune récompense, il y a la Vérité absolue et il y a la vérité relative. Il existe 

un ensemble de vérités relatives, une seule Vérité absolue, laquelle voulez-vous vivre ? Où vous 

placez-vous ? Comment avez-vous aimé ? Car la seule question que vous vous poserez après Mon 

Appel, c'est de vous demander comment vous avez aimé. 

Quelles que soient les blessures, quelles que soient les souillures affligées, infligées apparemment de 

l'extérieur, celles-ci ne représentent, en fait, que les résonances et les attractions qui se sont 

produites dans votre vie. Il n'y a pas à les juger, il y a juste à les voir, c'est l'ego qui veut se saisir de 

tout cela. Dès l'instant où le Soi est établi, dès l'instant où vous êtes Absolu, tout cela n'a plus aucun 

intérêt. Parce que ce sont des jeux que vous voyez, auxquels vous avez peut-être joué, mais qui 

aujourd'hui n'ont plus une seule raison valable pour se manifester. Il y a l'Amour ou il y a la peur. Il y 

a l'Amour ou il y a la haine. 



Nous aimons de manière totale et inconditionnelle chaque enfant, quel que soit le chemin qu'il ait 

choisi, quelle que soit la liberté de choix qu'il a exprimé, car nous respectons intégralement votre 

positionnement. Nous ne pouvons, en aucune manière, vous déplacer de là où vous êtes, sans ça, 

nous participerions au renforcement de l'action/réaction qui, je vous le rappelle, a quasiment 

complètement disparu des phases intermédiaires nommées "corps astral et corps mental 

planétaire".  

Par contre vous observez certainement que aujourd'hui se manifeste essentiellement soit le corps 

physique, soit le corps éthérique, soit le corps astral, soit le corps mental, à travers leurs vecteurs (la 

douleur, la maladie, l'énergie, les émotions, les pensées). Ou alors vous situez-vous 

irrémédiablement au-dessus du corps causal, c'est-à-dire dans votre corps d'Éternité qui commence 

à vous apparaître puisqu'il est en superposition avec vous-même ? Comment voulez-vous, au sein de 

cela, avoir le temps de porter un jugement sur quoi que ce soit, sur vous-même, comme sur tout 

autre chose. Ceci nécessite toute et votre entière participation de conscience et d'attention. 

 

Cherchez le Royaume des Cieux, cherchez Christ et tendez-vous vers lui non pas comme une 

demande, non pas comme une espérance mais bien plus comme la seule évidence possible, à même 

de vous ramener chez vous. 

 

Permettez-moi maintenant de cesser les mots, mais je n'en ai pas pour autant fini, parce que 

j'aimerais vivre avec vous ce qui est à vivre dans cet Amour. 

…Partage du Don de la grâce…  

Bien aimés, il est temps maintenant pour moi de rejoindre votre Cœur pour l'Éternité, qui est mon 

Cœur et votre Cœur réunis dans l'absence de distance, l'absence de séparation, l'absence de 

jugement, là où il n'y a que l'Amour et la Félicité Éternelle. Daignez recevoir, encore une fois, le Don 

de la Grâce et mes bénédictions. 

…Partage du don de la grâce… 

À bientôt. 

 


