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Je suis Philippe de Lyon. Frères et sœurs incarnés, que les bénédictions et l’Amour du Christ 

nous abreuvent à la source. Prenons cet instant de silence et de communion avant que je ne 

m’exprime en tant que Melchisédech de la Terre. 

… Silence… 

Je suis venu vous communiquer un certain nombre d’éléments concernant ce que je nommerais 

les véhicules de la forme. Ce que je vais exprimer concerne aussi bien le corps matériel, dense et 

lourd, que le corps d’Êtreté afin de vous dévoiler, si ce n’est déjà fait par vous-même, un certain 

nombre d’éléments concernant l’utilisation, par la conscience, de ce véhicule, de cette forme. Je 

ne vais pas rentrer, bien sûr, dans les détails constitutifs de l’anatomie du corps physique ou de 

l’anatomie subtile du corps d’Êtreté mais vous donner un certain nombre d’éléments, 

permettant d’ores et déjà de vous orienter au travers d’un certain nombre de manifestations, de 

potentiels liés à la présence plus ou moins complète de votre corps d’Êtreté, en superposition 

sur le corps de matière. 

Le corps d’Êtreté est un corps de Lumière vibrale qui possède par analogie des possibilités, 

comme tout véhicule. Ce véhicule est différent du corps de matière dans la mesure où sa 

plasticité, sa mobilité et ses capacités sont incomparables par rapport au corps de matière. De la 

même façon que le cerveau, dans le corps de matière, permet par l’intermédiaire de la 

conscience, de la volonté, de la cognition, de déplacer par exemple un membre ou d’effectuer 

ce que vous nommez une course ou une marche à pied, de la même façon le corps d’Êtreté 

répond à la conscience. Mais ce qui est mis en mouvement à ce moment-là n’a plus rien à voir 

avec simplement un déplacement de ce véhicule, mais bien plus des expansions et des 

déplacements qui n’en sont pas à proprement parler, mais donnant à exploiter la conscience 

elle-même dans sa manifestation au sein des mondes unitaires. 

Le principe est exactement superposable avec ce qui se passe avec votre véhicule physique. 

Vous décidez par exemple de bouger un bras, le mouvement se réalise par l’intention. Il en est 

exactement de même au niveau de votre véhicule d’Éternité et vous allez, si ce n’est déjà le cas, 

vous apercevoir très vite qu’en portant votre conscience et votre intention sur l’une des 

fonctions ou sur l’un des endroits de ce corps d’Êtreté, vous allez activer de plus en plus 

facilement les fonctions qui y sont liées. Ces fonctions sont avant tout ce que je nommerais des 
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fonctions élémentaires, liées aux 4 éléments inscrits dans la Couronne radiante de la tête, ainsi 

que le 5ème élément au niveau du centre de la tête. 

Vous allez vous apercevoir que si vous focalisez votre intention par exemple sur le Triangle de 

Feu qui est situé à l’avant de votre tête, le simple fait de porter votre attention et votre 

conscience sur cette partie de votre corps d’Êtreté en superposition avec le corps physique, 

vous allez pouvoir réaliser, de la même façon que vous réalisiez un mouvement de la main ou du 

bras, réaliser un mouvement de ce Triangle élémentaire. Ce mouvement peut vous apparaître 

dans un premier temps comme flou ou mal défini. Mais très rapidement, dès que l’intention et 

la conscience sont portées par exemple sur ce Triangle, vous constaterez en vous le déploiement 

de certaines facultés liées entre autres au principe, à l’essence et à la manifestation de 

l’élément, au sein de votre corps d’Éternité comme au sein de votre vie. 

Vous avez donc la possibilité, par la conscience et par l’intention, de mettre en vibration, en 

résonance et en action les Triangles élémentaires. Beaucoup d’entre vous avez perçu, 

récemment ou durant ces années écoulées, des points que je qualifierais de douloureux, situés 

soit au niveau des Étoiles de la tête, soit au niveau des Portes du corps et de manière privilégiée 

durant ces quelques années passées, une manifestation sensible des Portes Attraction/Vision, 

des Portes AL et Unité.  

Vous avez pu percevoir que quand un point de vibration présent au niveau d’une Porte se 

manifestait, celui-ci était souvent accompagné d’un autre point ou de deux autres points qui 

semblaient s’activer dans le même temps. Il n’est bien sûr pas question, parce que nous n’en 

n’avons pas ni le temps ni les moyens, de vous donner ni la constitution ni même la totalité des 

fonctions de votre nouveau véhicule superposé à l’ancien, mais bien plus de vous donner les 

règles élémentaires qui permettent de vivre l’expérience d’un déploiement d’un élément, de 

vivre la synthèse de deux éléments voire de trois, voire des quatre éléments ou quatre Triangles 

élémentaires de la tête. 

Jusqu’à présent, ceux parmi vous qui percevez l’activité et l’action de ces Triangles, localement 

au niveau de la tête ou sur des secteurs du corps qui leur correspondent, c’est d’ailleurs la 

première correspondance que je vais vous donner, en sachant que cette correspondance, aussi 

bien sur le corps matériel que sur le corps d’Êtreté, sont exactement superposables au niveau 

des localisations mais non pas des fonctions.  

Ainsi donc, si vous portez votre attention et votre conscience sur le Triangle de Feu, de l’élément 

Feu de votre tête constitué de l’assemblage de trois Étoiles, vous allez observer que la fixité de 

ces points n’est plus permanente et qu’il va y avoir des mouvements de ce Triangle élémentaire. 

Le premier des mouvements que vous percevrez est un mouvement du point supérieur ou 

inférieur, selon l’état du Triangle, puisque chacun de vos Triangles élémentaires se présente, de 

manière statique, au départ pointes vers le haut en ce qui concerne le Triangle de l’Air et le 

Triangle de l’Eau, pointe vers le bas pour le Triangle de la Terre et pointe vers le haut ou vers le 

bas (s’il y a retournement de l’âme ou pas), au niveau du Triangle de Feu. 



Le Triangle de l’Air, indépendamment de son action dans les mondes multidimensionnels, a 

d’ores et déjà une action au sein même de ce monde. Je vous donnerai quelques exemples. Il 

vous appartiendra à vous, par l’expérience et par la mise en conscience et en attention de ces 

Triangles, de constater ce que je vais dire mais aussi de constater de nouvelles choses. 

Voyons tout d’abord, si vous le voulez bien, ce qui se passe quand le Triangle du Feu (au niveau 

de l’avant de votre tête), se met en vibration et en mouvement. Tout d’abord la 

correspondance, au niveau du corps matériel, correspond bien sûr à tout ce qui est situé en 

avant de votre corps matériel et tout ce qui a rapport avec la notion d’avant, comme aller de 

l’avant, comme se déplacer vers l’avant mais aussi vers le haut. Retenez ces appellations : vers le 

haut et vers l’avant.  

Ce Triangle, lorsqu’il se met en vibration, et si cela vous est accessible, lorsque la pointe du 

Triangle (le point AL) était à la racine d’implantation des cheveux, vous avez peut-être vécu de 

façon permanente ou passagère le retournement de ce Triangle. Il correspond donc à tout ce 

qui est situé en avant du corps matériel. Il régit donc un certain nombre de Triangles 

élémentaires constituants le corps d’Êtreté et en particulier les Triangles en relation avec la 

fonction de l’avant, d’aller de l’avant, d’aller en avant, de se déplacer en avant, et de mettre 

donc en mouvement l’élément Feu, aussi bien dans ce corps matériel que dans le corps d’Êtreté. 

Les Portes situées au pli de l’aine, les Portes situées sous le diaphragme, les Portes situées au-

dessus du diaphragme ainsi que les structures liées aux nouveaux chakras, structures 

intermédiaires de l’Ascension appelées OD ER IM IS AL correspondant, pour mémoire, à ce qui 

fut nommé le Lemniscate sacré, permet le changement dimensionnel, le changement de forme 

et le changement d’état de la conscience elle-même. 

Le Triangle de l’Air est situé donc au-dessus de votre oreille gauche. En portant votre conscience 

dessus directement, mais aussi en utilisant des supports comme les cristaux ou encore des 

mouvements, vous allez pouvoir percevoir de plus en plus clairement les effets de cette 

vibration et  de ce Triangle de l’Air. L’Air, bien sûr, de par sa position est directement en contact 

avec ce qui a été nommé le Canal Marial mais aussi l’ampoule de la clairaudience et aussi le 

10ème corps ou corps de communication avec le Divin. En mettant en branle le Triangle 

élémentaire de l’Air, la première correspondance à s’activer, sur le plan du corps matériel, est 

donc ce qui est situé à gauche de la ligne médiane sagittale de votre corps. Il correspond donc 

aussi bien au bras gauche qu’à la jambe gauche, qu’au Canal Marial, qu’aux organes situés à 

gauche du corps. 

En activant par l’attention et la conscience, ou par d’autres moyens que vous connaissez, le 

Triangle de l’Eau, vous allez faire résonner les capacités de l’Eau dans la mise en mouvement, 

dans le déplacement de votre corps d’Éternité. Au niveau du corps matériel, il correspond au 

secteur à droite de la ligne médiane sagittale, aussi bien le bras que la jambe, que la tête, du 

côté droit. Il correspond donc aussi au fonctionnement du cerveau et des organes situés aussi 

du côté droit. 



La particularité de ces Triangles élémentaires de l’Eau et de l’Air est de réaliser ce qui fut 

nommé par l’Archange Anaël HIC et NUNC, c'est-à-dire Ici et Maintenant ou si vous préférez 

l’instant présent, et aussi la vacuité.  

Ainsi donc, plutôt que de chercher à éliminer ou à dépasser par la volonté une activité mentale, 

vous avez la possibilité, en rejoignant la gauche et la droite de votre corps matériel, mais donc 

aussi la gauche et la droite du corps d’Êtreté, de vivre la totalité de votre alignement avec la 

Source, à l’Infinie Présence, et donc à faire disparaître de manière quasi instantanée toute 

activité mentale venant perturber quoi que ce soit selon votre appréciation. 

Ainsi donc, par la mise en branle du Triangle de l’Air et de manière conjointe, du Triangle de 

l’Eau, vous allez vivre de manière de plus en plus rapide l’instant présent, et donc l’Éternité, 

vous donnant accès justement à votre propre multidimensionnalité, que cela soit en ce corps 

d’Êtreté et en ce corps matériel, que cela soit réellement en ce que je nommerais transfert de 

conscience au sein du corps d’Êtreté pour un voyage dimensionnel.  

Aussi, il est tout-à-fait possible de réaliser la même chose avec le Triangle du Feu et le Triangle 

de Terre situé donc à l’arrière de votre corps, dont la pointe vers le bas est le point OD. En 

mettant en mouvement seulement le Triangle de la Terre vous allez vous densifier, vous allez 

vous incarner en totalité, mettant fin donc à ce que vous pourriez nommer des manques 

d’ancrage, des déracinements ou des pertes de schéma corporel. 

Si vous mettez parallèlement en action, en vibration, le Triangle de Feu et le Triangle de Terre 

vous allez induire de manière de plus en plus rapide la sédation totale de toute émotion par 

l’équilibrage du mouvement vers le bas et du mouvement vers le haut au niveau du cœur. Je 

vous rappelle d’ailleurs que l’un des symboles du chakra du cœur est le triangle pointe en haut 

entrelacé avec le triangle pointe en bas qui fut nommé, par abus de langage, le sceau de 

Salomon. 

Ainsi donc, par ces deux simples moyens, vous avez la possibilité, en couplant par l’attention et 

la conscience deux Triangles deux à deux, situés l’un d’un côté et l’autre de l’autre côté, 

avant/arrière ou gauche/droite, de réaliser la sédation du mental ou la sédation des émotions 

de manière beaucoup plus directe qu’en travaillant sur les chakras ou qu’en travaillant sur la 

conscience elle-même pour dépister, trouver la source de vos émotions. Il s’agit donc d’un 

travail transcendantal direct se réalisant par une alchimie vibratoire entre l’Éternité et 

l’éphémère mettant en place, en vous, l’action conjointe des éléments et vous permettant, de 

manière directe dorénavant, de vous mettre dans la Paix, dans la vacuité, dans le silence des 

émotions, dans le silence de la personne et instantanément au sein de l’instant présent. 

Il en est de même pour les manifestations morbides survenant au niveau de ce corps matériel. 

Je prends un exemple : imaginez que vous soyez atteint d’une sciatique droite. La sciatique 

droite concerne le bas du corps et est située à l’arrière du corps. Vous pouvez très bien situer 

cette action en activant le Triangle de l’Eau suivi dans le même temps par le Triangle de la Terre 

et vous allez constater des manifestations vibrales du côté droit et à l’arrière du corps. Si par 



exemple il existe une hernie inguinale droite, vous êtes donc à droite et en avant du corps. Si 

vous activez de la même façon par l’attention et la conscience le Triangle de Feu et le Triangle 

de l’Eau, vous allez résoudre ce qui se situe en localisation organique au niveau de votre corps 

matériel. Cela vous surprendra par l’intensité des manifestations et par l’intensité et la rapidité 

de la résolution de la problématique sous-jacente, sur le plan du corps matériel comme sur le 

plan même éventuel des correspondances psychologiques ou des correspondances causales, 

responsables dans un cas de la sciatique et dans l’autre cas d’une hernie inguinale. 

Ainsi donc, en couplant les Triangles deux à deux, et je vous ai parlé spécifiquement de cette 

expérience de cette atteinte corporelle pour vous signifier qu’ils pouvaient être associés en 

croix, l’élément antérieur et postérieur, l’élément latéral gauche et l’élément latéral droit mais 

aussi de proximité. Si par exemple vous activez par l’attention et la conscience le Triangle de 

Feu, et par la même occasion le Triangle de l’Air, vous allez non seulement bien sûr agir sur le 

Canal Marial, sur le contact transdimensionnel mais vous allez surtout inonder de Lumière 

vibrale la partie antérieure et gauche de votre corps. 

Ceci est la transcendance issue du Face à Face entre votre corps éternel et votre corps 

éphémère.  

Ainsi donc, par l’action directe de votre conscience, non pas sur la zone du corps mais sur les 

Triangles élémentaires correspondant à  cette zone, vous allez pouvoir venir à bout de quelque 

atteinte que ce soit, en vous. Ceci a été rendu possible dès l’instant où la transfixion postéro-

antérieure réalisée par le passage de l’ange Uriel a été réalisée, dès le mois de février. Vous avez 

peut-être pu constater par vous-même que l’action de certains éléments de votre tête se 

traduisait par des potentiels ou des particularités spirituelles ou organiques particulières. Il 

existe bien sûr de multiples associations. Vous pouvez par exemple associer le Triangle de l’Eau, 

le Triangle de l’Air avec le Triangle de Feu. Vous pouvez aussi, et cela est tout récent, associer 

l’attention et la conscience des quatre éléments de la tête en même temps. Je vous laisserai 

découvrir ce qui se déroule à ce moment-là et qui correspond simplement à la mise en branle de 

ce qui fut nommé la Merkabah ou véhicule Ascensionnel. 

Vous allez donc directement, dorénavant, activer, aussi bien au profit de votre corps matériel 

qu’au profit de vos potentiels spirituels, tout ce qu’il est possible d’imaginer. À vous de tester. À 

vous de voir ce qui se déroule en vous en activant ces Triangles, un par un, deux par deux, ou 

trois à la fois, ou quatre. 

Toutefois, je dois préciser que l’attention et la conscience portées sur le Triangle élémentaire, 

même si vous ne percevez pas complètement ce Triangle, doit être toutefois préexistant, c'est-

à-dire que l’attention et la conscience qui se porte sur un Triangle élémentaire doit 

s’accompagner, au préalable, de la perception de l’un ou de plusieurs de ses points au niveau du 

corps matériel. Cela est le garant de l’activation et de la conformité de ce que je vous ai exposé. 

Je vous ai donc donné la possibilité, par l’intermédiaire de votre attention et de votre 

conscience, d’intervenir directement sur votre corps matériel afin de permettre l’action directe 



de la Lumière Vibrale au niveau de ce corps matériel, sans aucune aide extérieure. Ainsi, selon la 

localisation d’une atteinte au niveau topographique, selon l’émotion qui est manifestée, selon la 

polarité du mental qui est manifestée, vous avez la possibilité, là aussi, de mettre en branle une 

fonction élémentaire ou deux ou trois ou quatre, et de voir par vous-même ce qu’il va se passer. 

Vous constaterez très rapidement que par exemple si vous êtes lymphatique, que  si vous avez 

du mal à vous éveiller en ce monde, non pas par disparition mais bien plus par altération de 

votre énergie vitale, vous allez pouvoir activer le Triangle de Feu et remonter votre énergie, 

remonter votre vitalité sans retomber au sein de la falsification (c'est-à-dire au sein du feu vital), 

parce qu’à ce moment-là cela sera le Feu Vibral qui se localisera sur les résonances corporelles 

liées à l’élément de la tête que vous avez activé. 

Chacun des Triangles élémentaires de la tête a l’équivalent au niveau du corps, au niveau de ce 

qui fut nommé les Portes. Chaque Porte du corps a des fonctions précises et particulières dont 

le nom même correspond déjà à un éclairage suffisant de la fonction et des potentiels. Encore 

une fois il n’est pas question, même si vous allez le percevoir rapidement, de nécessairement 

reconnaître le nombre de Triangles présents au niveau de ce corps d’Éternité et l’ensemble des 

fonctions existant au niveau de ces Triangles, puisque le centre de commande est bien sûr 

d’avoir déjà le cœur actif mais que c’est toujours, bien sûr, la tête qui dirige, non pas le cœur 

mais qui dirige le déplacement, la résolution ou l’exploitation d’un potentiel donné. 

Ce que je vous dis est volontairement très général pour impulser en vous la curiosité de 

découvrir par vous-même l’action de la Lumière Vibrale en vous-même, même sur une atteinte 

du corps matériel. Ceci aura une action, je dirais, beaucoup plus transcendante et rapide que ce 

que vous pouviez faire jusqu’à présent, que cela soit avec du magnétisme, que cela soit avec de 

l’énergétique, que cela soit avec des médicaments ou toute autre sorte de produits. Je dirais, 

sans aucun jeu de mot, que le miracle est à votre portée. Il n’y a aucunement besoin de croire 

ou de ne pas croire, il y a juste à en vivre l’expérience, quel que soit le type de manifestation qui 

vous atteint. 

Vous aurez, de toute façon, des perceptions au niveau des secteurs topographiques tels que je 

vous les ai définis. Vous aurez de toute façon une action au minimum sur la causalité, et donc 

sur l’explication du trouble présenté, vous amenant à vous rectifier soit au niveau de votre 

mental, soit au niveau de vos émotions, soit au niveau de vos propres mémoires. Je vous 

rappelle que ces mémoires sont logées dans le Triangle de la Terre, à l’arrière de la tête, qui est 

en résonance directe avec le cervelet, lieu des mémoires, aussi bien des vies passées que de ce 

qui est engrammé par rapport aux expériences vécues dans cette vie comme en toute vie.  

Vous avez donc là des éléments importants. Je ne rentrerai pas dans des questions concernant 

telle ou telle atteinte mais dans le temps qui m’est imparti je veux bien, s’il est besoin et s’il est 

nécessaire, de spécifier ce type de mise en œuvre, ce type de techniques, je veux bien vous 

écouter.  



Mais encore une fois c’est à vous de découvrir tout cela, les moyens en sont fort simples et vous 

aurez ainsi la preuve directe de l’efficacité de la conscience, de l’efficacité de la Lumière, non 

pas par la volonté personnelle mais directement par la mise en branle des Quatre Vivants ou de 

certains de ces Quatre Vivants, au sein de vos structures matérielles comme au sein de la 

structure d’Êtreté. S’il est besoin donc de compléments, d’explications, je vous écoute. 

Question : vous avez dit que pour activer un Triangle, il était nécessaire d’en percevoir les 

points…  

Au minimum un ou deux, les trois ne sont pas indispensables. Pour ceux qui perçoivent les 

Triangles, vous avez constaté que les points se sont activés de différentes façons. Que parfois 

vous perceviez la base du Triangle, parfois la pointe et que cette pointe se mettait à bouger, de 

même que la base au bout d’un certain temps. Vous déployez en manifestation, c‘est-à-dire en 

incarnation, le potentiel de ce Triangle soit pour un acte à visée auto-thérapeutique, soit à visée 

explicative concernant une atteinte du corps matériel ou de l’une des enveloppes subtiles. Bien 

évidemment, si aucun point de vibration de la Couronne radiante de la tête ne s’est manifesté, 

ce qui veut dire que la Couronne radiante de la tête peut être active sans qu’il y ait encore 

d’individualisation perçue de ces différents Triangles, ainsi donc ce que j’ai dit n’aura aucune 

action si vous ne percevez pas le Triangle du tout. 

Question : y a-t-il à chercher la perception de ce Triangle si on ne le perçoit pas ou faut-il laisser 

tomber ? 

Je pense que si tu ne le perçois pas il est préférable de laisser tomber. Il existe toutefois des 

éléments qui ont été donnés voilà de nombreuses années, par Un Ami, concernant le yoga de 

l’Unité et de l’Éternité, consistant justement à faire apparaître cette perception, si elle n’est pas 

présente, consistant à placer trois doigts sur un Triangle, qui est donc un moyen d’essayer de 

connecter le feu vital avec le Feu Vibral en ces points particuliers. D’autant plus que je vous 

rappelle que la Lumière qui arrivait par l’Esprit Saint, par le point ER de la tête, activait les 

chakras. Aujourd’hui la Lumière Vibrale n’est plus obligée d’emprunter ces circuits qui se sont 

re-synthétisés comme un double de votre corps matériel mais que la Lumière Vibrale se dépose 

en de multiples endroits de votre corps, que vous percevez par des picotements, que vous 

percevez par des chaleurs ou par des vibrations sur certains segments de vos membres ou de 

votre tronc ou de votre tête. 

Vous avez donc la possibilité, même si vous ne percevez rien, d’utiliser vos doigts pour déjà 

percevoir l’élément. De la même façon que vous pouvez déclencher la perception de l’élément 

par la pratique des cristaux ou des mouvements qui vous ont été communiqués par Li Shen. Il 

vous a donné, je vous rappelle, jusqu’à présent, le mouvement de "la Danse de la poule qui 

picore" et le mouvement du "Vol de l’aigle", activant donc le Triangle de l’Air et le Triangle de la 

Terre. Ce n’est pas par hasard que cela a été donné en cet ordre, parce qu’en activant ces deux 

Triangles, indépendamment d’être topographiquement en arrière du corps et à gauche du 



corps, vous allez aussi aérer, si je peux dire, les mémoires archaïques liées au comportement, 

liées aux anomalies comportementales ou aux mémoires résiduelles karmiques ou autre. 

Ainsi donc en utilisant tes propres doigts, en utilisant des cristaux, en utilisant les mouvements, 

tu as la possibilité d’activer ces deux Triangles. Et effectivement parmi vous, vous êtes 

nombreux à ressentir de manière privilégiée le Triangle de l’Air, le Triangle de Feu ou le Triangle 

de la Terre. Certains, par contre, présenteront plutôt une sensibilité plus importante et une 

perception plus accrue du Triangle de l’Eau. Ceci correspond à un certain nombre d’éléments 

que je ne peux développer  entièrement aujourd’hui mais qui a trait directement à ce que nous 

avons nommé Origine stellaire. Mais tout ceci, vous allez le découvrir extrêmement facilement. 

Je ne peux pas vous en donner tous les détails mais vous pouvez très bien vous révéler à vous-

même votre lignée liée à l’élément Feu en activant le Triangle de Feu et vous verrez bien ce que 

vous percevrez à ce moment-là comme image ou tout autre chose qui est en rapport avec cette 

lignée. 

Vous pourrez aussi programmer vos propres rêves en activant l’un ou l’autre de ces Triangles en 

vous mettant au lit. De la même façon qu’il est possible, et cela a été prescrit par l’Archange 

Anaël ou par Marie, d’activer les potentiels spirituels des Étoiles par certaines huiles 

essentielles, par l’application de certains produits sur ces points Étoiles. 

Si à l’issue de l’utilisation de tes propres doigts, la perception d’aucun point du Triangle 

concerné n’apparaît, pour le moment cela n’est pas pour toi. Cela voudra dire qu’à ce moment-

là il faudra travailler de manière privilégiée sur la réception de la Lumière par la couronne.  

Ce que je dis est bien sûr entièrement valable pour tous ceux d’entre vous qui ont vécu, d’une 

manière ou d’une autre, l’activation de l’une des Couronnes radiantes ou l’activation de l’Onde 

de Vie ou l’activation du Canal Marial.  

Pour tous ceux d’entre vous qui avez vécu l’une de ces choses ou la totalité de ces choses, les 

résultats seront plus que probants. Pour celui qui ne perçoit rien par ses doigts, le travail 

élémentaire, soit par le mouvement, soit par les cristaux, permettra là aussi, à l’issu d’un temps 

variable, de percevoir et de ressentir ce que vous ne perceviez pas jusqu’à présent. Vous 

constaterez vous aussi, sur vous-même, l’action de votre attention et de votre conscience, non 

pas sur la zone malade de votre corps mais bien directement sur les Triangles élémentaires qui 

commandent cette zone. 

Question : quand le Triangle de Feu est pointe en bas et qu’on le couple avec le Triangle de la 

Terre, cela ne fait pas le sceau de Salomon. 

Non, il faut que la pointe du Triangle de Feu ou du Triangle de la Terre bouge, et j’ai bien 

spécifié qu’il y avait un mouvement. Et dans ce mouvement, j’ai spécifié que ce qui se déplaçait 

en premier était la pointe du Triangle considéré. Vous avez donc un Triangle à géométrie 

variable, et non plus fixement  inscrit sur les points que vous connaissez. Dès l’instant où vous 

sentez cette mobilité et ce déplacement du Triangle par l’attention et la conscience, à ce 



moment-là, c’est vous qui voyez, par l’attention et la conscience, ce qui se déroule au niveau des 

pointes. Je n’ai pas dit que les pointes restaient dans la même place, j’ai bien dit qu’ils se 

déplaçaient, soit à l’horizontal devant vous ou derrière vous, ou gauche de vous ou à droite de 

vous. Mais le plus souvent il y a effectivement un basculement de la pointe du Triangle lors de 

son déploiement. Je vous convie donc à mener à bien vos propres expériences afin de constater 

par vous-même le bien-fondé de ma communication. 

Permettez-moi maintenant de cesser les mots et de vous faire vivre, si vous l’acceptez, le 

couronnement de l’Esprit du Soleil, qui correspond effectivement à l’activation des quatre 

Triangles élémentaires. Même si vous ne les percevez pas, ce qui va se produire correspond 

exactement à cela. 

… Silence… 

Je rends grâce à votre accueil, à votre présence et à votre écoute. À bientôt. 
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