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Eh bien chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et je vous avais d’ailleurs 
prévenus, au mois d’août, que je reviendrais aux alentours de l’équinoxe d’automne. Nous 
sommes aujourd’hui dans les derniers jours de septembre.  

Je vous avais prévenus de différentes manières possibles qu’à partir de la rentrée, et c’est 
exactement ce qui se passe, vous serez tous, individuellement et collectivement, confrontés, si 
je peux dire, à des défis. 

Et je ne vous l’ai pas caché cet été et je le redis aujourd’hui que, même en étant libre, même en 
étant déconditionné de toutes les croyances, il y a quand même des éléments à transcender et à 
dépasser, qui vont se présenter à l’intérieur de vous et aussi de manière synchrone, à l’extérieur 
de vous.  

Cela à l’extérieur de vous, je ne vais pas, comment dire, m’étaler parce qu’il suffit d’ouvrir et de 
regarder un petit peu ce qui se passe, pas seulement en Europe, mais dans différents 
continents, à l’heure actuelle, à tous les niveaux de la société, mais aussi de la Terre, que vous 
êtes rentrés dans des perturbations qui, je vous le dis et je vous le redis à chaque fois depuis de 
nombreux mois, vont aller en s’intensifiant. 

Je tiens à vous dire une chose extrêmement importante. Cette chose, nous l’avons développée 
de toutes les façons possibles concernant la Grâce qui est dans l’Acceptation, dans l’Instant 
Présent, dans l’Ici et Maintenant, le Hic et Nunc de l’archange Anaël. Mais aujourd’hui, il y a un 
élément, je dirais, un peu nouveau qui se présente devant vous et qui va permettre pour 
beaucoup d’entre vous de vous décrocher, littéralement, des dernières croyances ou illusions 
sur vous-mêmes ou sur votre pseudo individualité. 

Alors bien sûr, nous constatons et nous le savons tous sur cette Terre, que l’humain n’est jamais 
aussi fort que quand il n’a pas de solution, c’est-à-dire que, la résilience, la capacité et, cette 
fois-ci, ce n’est pas seulement un problème de résilience, mais la capacité à se retrouver NU et 
dans la Vérité est plus que jamais d’actualité à l’intérieur de vous. 

Et comme vous allez constater cela aussi dans les premiers jours du mois d’octobre, sur le 
continent Européen et progressivement sur tous les continents, un certain nombre de choses 
que les guignols sont en train de mettre en place, un certain nombre de choses qui sont liées à 
l’influence de Nibiru, mais aussi des Trous Noirs qui se promènent ici dans ce système solaire, 
commence à avoir des effets que plus personne ne peut ignorer n’importe où sur cette Terre. 

Quelle que soit l’action des éléments, vous allez vivre cette Mise à Nu dans votre vie, dans vos 
ultimes conditionnements, dans vos ultimes certitudes concernant la scène de théâtre à 
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quelque niveau que ce soit, c’est-à-dire, le monde de la conscience, le monde de la forme, vont 
littéralement voler en éclat. 

Et je dirais cette phrase qui est importante même si vous ne la comprenez pas tout de suite : 
‘’C’est quand il n’y a plus rien que l’Amour est là.’’ C’est quand il n'y a plus rien à espérer dans la 
scène du rêve, du cauchemar ou de votre personnalité, que l’Amour et Agapè et le Grand 
Silence vont magnifier et exprimer leur Présence au travers de ce corps et au travers de cette 
conscience.  

Alors bien sûr, vu dans l’aspect strictement extérieur, la période qui s’annonce, et nous ne vous 
l’avons jamais caché, va être extrêmement pénible, parce que beaucoup de choses qui 
appartiennent au confort moderne, beaucoup de choses qui appartiennent à la technologie 
moderne, mais aussi à toutes les croyances, qu’elles soient liées à l’énergétique, aux religions, 
au karma ou à quoi que ce soit, vont se trouver balayées littéralement par un État de Présence 
que beaucoup d’entre vous n’ont pas encore connu. 

Et c’est pour ça que nous vous avions toujours dit, durant les dernières années, de laisser les 
rêveurs rêver et que viendrait un moment qui, je le rappelle, est très proche de l’Événement 
puisque Abba avait parlé de l’Événement à l’horizon. Et je crois que, aujourd’hui et comme je le 
disais aussi cet été, ce n’est pas quelque chose qui est à venir, ce ne sont plus du tout des 
prédictions, des prophéties ou un calendrier, c’est quelque chose que vous êtes en train de vivre 
jour après jour.  

Alors pour l’instant, les circonstances, je dirais, économiques, sociétales, climatiques, 
géophysiques, cosmiques et telluriques, ne sont pas encore, bien sûr, à leur apogée. Et cela va 
se traduire, comme je l’ai déjà expliqué il y a de très nombreuses années, par des phénomènes 
géophysiques, climatiques, cosmiques, telluriques, de plus en plus intenses et de plus en plus 
impressionnants. 

Certes, vu de l’extérieur, cela peut ressembler à une dévastation ou à la fin d’un cycle mais vous 
savez tous que c’est bien plus que cela et que c’est La Solution qui vous est offerte à chacun, et 
à chacun de nous aussi où que nous soyons dans toutes les dimensions, de vivre le Souvenir 
Commun dans un temps qui est le Temps Zéro, qui est bien plus que l’Instant Présent qui a été 
appelé l’Alpha et l’Oméga. Et après nous vous avions dit que l’Alpha et l’Oméga étaient le même 
temps Initial ou temps Final.  

Il n’y a pas de différence entre le temps Initial et le temps Final. Tous les deux, ce sont les 
mêmes mémoires, antérieures à la conscience si on peut dire, et antérieures à la forme qui vont, 
je vais dire, pour chacun de vous dans votre vie extérieurement mais aussi à l’intérieur de vous, 
avoir de plus en plus d’acuité, de plus en plus d’évidence. Nous vous avions dit, il y a des années, 
que plus le chaos allait grandir, plus vous éprouveriez une Joie intérieure. Ça c’était Agapè.  

Après Agapè, depuis déjà un certain temps, nous vous entretenons beaucoup et nous vous 
aidons à vivre le Grand Silence, là d’ou tout provient, où tout revient, la source de tous les 
mystères qui se situent dans cet Instant Initial et Final. Et je tiens à vous dire que, quelles que 
soient les sphères de votre vie qui vont être touchées et qui sont touchées, que cela concerne le 
corps, que cela concerne une situation familiale, économique, liée aux éléments, liée à certaines 
autres circonstances très variables, ne sont là que pour vous permettre de ne plus résister.  
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Et que quand vous n’avez pas le choix de vous opposer, vous ne pouvez que voir que vous ne 
pouvez Rien Faire. Et quand vous ne pouvez rien faire, quand toutes les stratégies de survie, 
quand toutes les stratégies mentales, émotionnelles, de votre passé ou toutes les projections du 
futur vous apparaissent comme sans solution, à ce moment-là, vous vivez la Vérité. 

Et vous allez voir, à partir du mois d’octobre, plus vous allez foncer, évidemment vers ce qu’on 
pourrait appeler un précipice, plus vous allez vous approcher du précipice, plus vous allez 
constater que parmi vous, même ceux qui dormaient, vont avoir des lueurs de lucidité et vont 
commencer, pour leur plus grand bien, à se poser des questions. 

Alors bien sûr, ces questions pour eux vont être angoissantes dans un premier temps, tout ce 
qui est lié, comme je l’ai expliqué, à la survie. La survie pas uniquement vitale mais la survie 
affective, économique, sociétale, de vos lieux de vie, de votre pays, à tous les niveaux, vont vous 
apparaître comme dérisoires par rapport à ce qui va se faire jour en vous. 

Nous vous avons toujours dit qu’il n’y a que vous qui pouvez déverrouiller la porte de l’intérieur 
de l’État Naturel. Mais les rayonnements solaires, les rayonnements cosmiques, les 
rayonnements de Nibiru et de ce qui l’accompagne, je parlais des Trous Noirs, d’étoiles noires, 
mortes, sont là aussi pour vous donner, si je peux dire, un coup de pouce. Ce coup de pouce, 
c’est simplement en vous bousculant, en vous ébranlant sur les dernières strates de vos illusions 
personnelles ou sociétales, que vous allez vous retrouver. 

Et je tiens à dire que, pour tous ceux d’entre vous qui découvrent ce qui est en train de se 
produire, mais qui découvrent aussi un certain changement intérieur, tout ça est pour vous 
quelque chose d’essentiel. Parce qu’à partir du moment où vous comprenez que vous ne 
maîtrisez plus rien, même dans l’environnement le plus proche, que ce soit au niveau affectif, 
financier, économique, et bien sûr, bien évidemment, élémentaire, cosmique et tellurique, à ce 
moment-là, eh bien, vous êtes prêts. À ce moment-là, vous ne pouvez être que disponibles pour 
le Réel, pour le Grand Silence et pour la Vérité.  

Et à partir de là, bien sûr, il y a cette espèce, comme nous l’avions vécu il y a déjà de très 
nombreuses années, cette espèce de face-à-face entre l’éphémère et l’Éternité, mais cette fois-
ci, sans passer par toutes les strates intermédiaires d’intellectualisation, de vibratoire, 
d’expansion de conscience. L’État Naturel s’installera à partir d’un certain stade que je pense 
pouvoir chiffrer durant le mois d’octobre de cette année et vous apparaîtra de plus en plus 
clairement.  

C’est-à-dire que la scène de théâtre, ce simulacre que vous avez sous les yeux, de cette bande 
vidéo, de cette scène de théâtre qui était, pour certain déjà, un cauchemar, va se transformer, si 
on peut dire en quelque chose de tragicomique. C’est-à-dire que ce qui peut encore vous 
interroger, vous faire souffrir et vous poser question à l’intérieur de vous, mais aussi dans tout 
votre environnement, au sens le plus large, va se trouver amoindri.  

Vous aurez de plus en plus de facilité à vous retrouver dans ce Grand Silence, c’est-à-dire, dans, 
en quelque sorte, la mémoire et le souvenir de qui vous êtes avant l’Être et avant le Non-Être, 
c’est-à-dire l’Absolu, le Parabrahman comme dirait notre cher Bidi. 

Tout cela va se dérouler dans des temps de plus en plus accélérés. Et d’ailleurs, beaucoup 
d’entre vous qui ont déjà vécu l’Instant Présent, le Réel, sont, non pas dans une forme 
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d’espérance parce qu’il n’y a rien à espérer ou à désespérer, mais je dirais, non pas dans une 
impatience, mais comme une sorte de fébrilité intérieure, si vous voulez comme un enfant qui 
attend le cadeau du père noël. Sauf que là, vous n’avez pas fait de commande particulière et 
que le cadeau c’est vous-mêmes, bien sûr. 

Donc, quelles que soient les crises, quel que soit ce que vous avez à résoudre peut-être encore 
dans votre vie, retenez surtout que, très, très prochainement, je ne peux pas dire de date mais 
simplement durant le mois qui est là, qui arrive dans deux jours, vous allez commencer à 
éprouver et à ressentir, à la fois, visuellement à l’extérieur dans la scène du monde, du 
cauchemar, que ça devient de plus en plus tragicomique, dans le sens où il n’y a non seulement 
plus de logique, non seulement plus aucune cohérence, mais aussi plus aucun but. 

Ceci, contrairement à ce que voudraient vous faire croire les méchants garçons encore à travers 
la manipulation et la propagande de ce que vous nommez les médias et tout ce qui vous est mis 
au-devant de votre conscience, de votre regard, pour vous détourner de l’essentiel, c’est-à-dire 
vous-mêmes. Et surtout pour eux, en priorité, retarder jusqu’au dernier moment, que vous vous 
intéressiez à ce qui se passe dans le ciel. 

Mais vous savez que tout cela va s’enchaîner et je dirais à la vitesse, à la vitesse grand V comme 
on dit. C’est-à-dire que les choses vont s’enchaîner de plus en plus vite, vous allez être pris vous-
mêmes intérieurement, non pas dans des préoccupations mentales ou émotionnelles, mais dans 
des choses qui vont arriver et disparaître très vite. Par exemple, des traits de personnalité que 
vous croyiez avoir évacués. Ils ne sont pas de retour, ils sont simplement, je dirais, éclairés une 
ultime fois pour vous permettre d’être encore plus disponibles pour l’Acceptation, l’Accueil et 
l’État de Grâce total du Grand Silence. 

C’est-à-dire que toutes les circonstances de la vie sur Terre, toutes les circonstances de votre vie 
individuelle, vont se trouver ramenées à l’essentiel, c’est-à-dire vous-mêmes, et ce de toutes les 
manières possibles. Certains, et vous le savez, traversent des épisodes de maladie plus ou moins 
graves, comme déjà ça avait eu lieu voilà quelque temps. Sauf que là, je le répète, ce n’est pas 
un secteur de votre vie qui est ébranlé. C’est fondamentalement toute votre vie qui est 
ébranlée. 

Et vous constaterez que, malgré cela, il y a encore la ressource en vous pour plonger dans votre 
Cœur et aussi, pour plonger dans le Silence ou encore dans Agapè, peu importe. Mais en tout 
cas, pour plonger en vous, c’est-à-dire au Cœur de la Vérité, au Cœur du Cœur et vous verrez, à 
ce moment-là, que tout ce qui vous préoccupait, encore la veille, quel que soit le secteur, n’aura 
plus du tout la même importance.  

Attention ! Je ne dis pas par là que vos problèmes vont se solutionner, parce que comme je l’ai 
dit, il y en a une ribambelle qui s’accumule en Europe et partout dans d’autres continents et qui 
vont aller très vite maintenant, à tous les niveaux, je précise bien. 

Ce n’est pas seulement un événement sociétal mais ce sont aussi des événements, je le répète, 
élémentaires, cosmiques, telluriques, mais aussi liés à ce qu’on appelle aux égrégores, c’est-à-
dire finalement, aux foules, aux peuples, aux constituants de l’âme d’un pays qui s’expriment 
encore selon les modes anciens, archaïques de la prédation, qui vont eux aussi voler en éclat. 
C’est comme si tous les repères que vous pensiez encore avoir aujourd’hui, vous sont, quelque 
part, retirés.  
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Ça peut être uniquement dans les pensées. Ça peut être réellement dans les faits, mais cela sera 
un ébranlement tel, qu’effectivement, et vous le comprendrez quand vous le vivrez 
collectivement et individuellement, et avant l’Événement Collectif. C’est maintenant. Vous allez 
vous retrouver obligés, quelque part, de vous retrouver dans cet État Naturel, parce que vous ne 
pourrez plus résister, parce que vous n’aurez plus envie de résister, parce que vous saurez, 
même si vous n’avez rien vécu jusqu’à présent, que seul le Silence peut être la solution. Et ça 
sera la solution. Il n’y en aura pas d’autre. 

C’est-à-dire, plongez dans cette Béatitude Infinie dont les Étoiles vous ont parlé pendant des 
années. Vous n’avez plus à vous poser la question, je dirais, de l’avenir de cette société, de 
l’avenir de votre bien, de votre maison, de votre femme, de votre enfant, de vos parents, parce 
que tout ça va voler en éclat. 

Il ne restera que vous, et c’est une forme d’anticipation de quand nous vous disions qu’il n’y 
avait personne et que vous étiez seuls, c’est-à-dire que vous allez vous retrouver d’abord face 
aux circonstances du monde et de vos ultimes habitudes et dernièrement, face-à-face avec la 
Vérité, ce que l’ego peut encore appeler le Néant ou le Vide, mais qui va vous apparaître comme 
votre seule et unique véritable réalité et qui n’a jamais disparue et qui n’est jamais apparue. Et 
là, vous allez le vivre.  

Et ce sont dans les circonstances de la Terre qui sont en train de se déployer, où le rêve n’est 
plus possible, où le cauchemar est de plus en plus évident, avec le spectre de ce que vous 
nommez le réchauffement climatique qui n’a rien à voir avec l’humain, dans ce que vous 
nommez la troisième guerre mondiale qui a, bien sûr, déjà commencé à travers la guerre de la 
communication, la guerre aussi de l’intox spirituel concernant les forces astrales, dites 
involutives, qui vont redoubler d’assaut pour vous séduire et vous diriger vers une nouvelle 
Terre qui n’existe que dans les fantasmes. 

Tout cela va se déployer, et à un moment donné, vous comprendrez, si ce n’est déjà fait, que 
tout cela n’a plus aucun sens, ni un sens dramatique, ni même la moindre once de réalité, parce 
que ce qui se produira à l’intérieur de vous sera beaucoup plus et bien plus Réel que tout ce que 
vous pouviez imaginer pour ceux qui ne l’ont pas encore vécu, ou je dirais, peut-être pas 
suffisamment.  

Donc, je tenais à vous prévenir, non pas à vous mettre en garde, mais à vous prévenir de très 
belles surprises durant le mois d’octobre et ces surprises ne pourront être que intérieures. Elles 
ne pourront être que dans la Révélation de vous-mêmes à vous-mêmes et, bien sûr, les 
circonstances de la scène de théâtre, j’allais dire drame cosmique, mais ce n’est plus un drame, 
ou de ce cauchemar dans lequel vous êtes, va vous apparaître comme d’une stupidité sans nom 
et comme n’ayant besoin d’aucune participation de votre Être Véritable. 

À ce moment-là, vous rentrerez, peut-être en quelques jours, peut-être en quelques semaines, 
ça dépend aussi, non plus de vous mais des événements extérieurs, vous rentrerez de plus en 
plus dans cette Divine Indifférence dont nous avions déjà parlé. Vous allez rentrer dans le Grand 
Silence. Vous allez rentrer, peut-être pour beaucoup d’entre vous, malgré la guerre à l’extérieur, 
dans une Paix Intérieure qui n’aurait pas été possible autrement. 

Je vous renvoie à un enseignement qui a été reçu, mais pour une époque bien antérieure à 
celle-là puisqu’il s’agissait de la seconde guerre mondiale, et que certains êtres ont reçu 
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l’enseignement du ‘’Dialogue avec l’Ange’’ dans des circonstances qui étaient pourtant terribles, 
puisque bien sûr c’était la guerre.  

Mais je ne vous cache pas qu’aujourd’hui, les circonstances de la guerre sont bien plus néfastes 
pour votre vision parce que vous avez accès, pour l’instant en temps réel, à ce qui se produit sur 
le théâtre des événements. Mais bientôt, vous ne saurez plus où tourner la tête à l’extérieur, 
parce qu’il y aura tellement de précipitations et tellement de choses inédites et nouvelles qui se 
produiront et qui se produisent déjà chaque jour mais qui vont atteindre, je le redis, une autre 
octave de puissance. 

Ça va être quelque chose qui ne va plus vous laisser un moment de répit en dehors, mais où 
vous trouverez le répit en-dedans, c’est-à-dire, dans le Silence, dans la Paix, et dans vraiment 
une espèce de communion silencieuse avec l’État Naturel que vous êtes. Et vous allez, petit à 
petit, par la force des choses mais aussi par l’Intelligence de la Lumière, vous désincruster des 
derniers éléments de cette société et de ce monde, de ce cycle qui se meurt, parce que là, 
personne ne peut le nier, il faudrait vraiment être bien hypnotisé pour croire que tout va 
s’arranger, bien sûr. Vous le voyez déjà depuis de nombreux mois, des années. 

Mais là, maintenant, la vitesse supérieure et le niveau de puissance supérieur sont très 
largement à l’ordre du jour. Comme je l’ai dit, il n’est pas question de passer en revue tous les 
événements qui peuvent survenir parce que tous ces événements surviendront à l’extérieur de 
vous mais surtout à l’intérieur de vous. Gardez présent à l’esprit que c’est ça le plus important. 

Et que, quel que soit ce qu’il vous arrive en ce moment, rappelez-vous quelque part, quelle que 
soit votre colère, quelle que soit votre animosité, quelle que soit votre souffrance parfois, quelle 
que soit la difficulté de votre vie à quelque niveau que ce soit, rappelez-vous, sincèrement, que 
cela n’est destiné qu’à vous retrouver dans la Nudité, d’abord de ce personnage, là où il n’a plus 
rien à espérer et enfin comprendre, pour ceux qui ne le vivent pas totalement, ce que vous êtes 
en Vérité. 

Ça participe, bien sûr, à ce que nous avions dit, c’est-à-dire que le chaos allait grandir et c’est le 
cas depuis de nombreuses années. La Joie intérieure a grandi depuis déjà trois, quatre ans. Et 
maintenant, nous passons à ce Grand Silence qui est la Résolution de l’équation de l’Être et de 
l’Éternité, bien sûr, pour chaque conscience présente sur la Terre, dans cet Univers et dans les 
Multivers, la Terre étant, vous le savez, le point nodal, le point focal, de la manifestation de la 
conscience, voilà fort longtemps en termes historiques. 

Bien sûr, qu’est-ce que vous à faire ? Vous avez à faire ce qui est, je dirais, les lignes de moindre 
résistance et cela va être valable durant les mois qui viennent, les semaines qui viennent pour 
chacun de vous. Ce qui doit être, ce qui doit arriver nous disions, Sera, quoi que vous fassiez. Ce 
qui ne doit pas se faire ne se fera pas, quoi que vous fassiez. À partir de là, la Vie va vous inviter, 
l’Intelligence de la Lumière va vous inviter à ne plus résister à quoi que ce soit. Alors bien sûr, 
pour l’ego ça pourrait être fâcheux ! 

Mais quand je dis, ‘’ne pas résister’’, vous êtes tout à fait capable de voir quand cette résistance 
elle vient de la personne, ou quand c’est une résistance qui est simplement liée à une non 
compréhension d’une situation, d’un état physique, ou d’un état, ou d’un problème, à quelque 
niveau que ce soit.  
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Donc, ce que j’ai envie de vous dire, c’est : ne résistez pas, plus que jamais durant ce mois 
d’octobre, accueillez ce qui vous arrive, parce que plus vous accueillerez, plus vous vivrez la 
Grâce et plus vous vous rapprocherez du Grand Silence et, en plus, accessoirement, ça 
permettra, comme je l’ai dit, que cet événement qui vient bousculer votre vie, ait, bien sûr, 
moins d’importance que du point de vue de l’ego, parce que vous serez dans le point de vue du 
Parabrahman, de l’Absolu ou si vous préférez, de celui qui est Libéré et Libre de toute forme, 
c’est-à-dire, de la conscience. 

Même si aujourd’hui et dans les semaines qui viennent, cela risque pour beaucoup d’entre vous, 
de vous apparaître comme confusant et voire très difficile à vivre, mais ça je vous avais prévenu 
déjà. Mais néanmoins, c’est justement à ce niveau-là que se trouve, si je peux dire, le point de 
jonction. Si vous êtes capables de faire le Silence, si vous êtes capables d’accepter, ça ne veut 
pas dire, bien sûr, ne rien faire dans un premier temps, mais être proactif, c’est-à-dire ne pas 
agir en réaction mais laisser l’Intelligence de la Lumière, comme vous y êtes habitués pour 
certains depuis de nombreuses années, à Vivre La Vie. ‘’Vous êtes La Vie et pas votre vie’’, vous 
vous rappelez ? 

Eh bien, plus que jamais, dans les semaines et les mois qui viennent, ça va vous apparaître 
comme quelque chose de fondamental et de vital. D’ailleurs, que voulez-vous avoir à préserver 
comme statut dans une société qui n’existera, littéralement, plus ? D’ailleurs, je ne sais même 
pas si j’aurai l’occasion de revenir, je dirais, pour la Toussaint à la fin octobre, pour faire un 
point. C’est vous dire que ce que nous voyons actuellement sur la Terre, nous amène à des 
événements venant bouleverser et ébranler la scène de théâtre, la scène de cette vidéo, de 
façon extrêmement importante. 

Il va falloir vous habituer à trouver tout en vous et à comprendre, bien sûr avant tout, que tout 
est en vous et que vous ne pourrez dépendre d’aucune sorte d’appui, si je peux dire, extérieur. 
Bien sûr, quand il n’y a plus de communication, quand vous avez un état de guerre, quelle que 
soit la nature de cette guerre, que ce soit une guerre mondiale, une guerre dans la famille, une 
guerre entre amis, une guerre dans un village, peu importe, vous allez comprendre que ce ne 
sont que des évacuations auxquelles vous n’avez pas à participer. 

Parce que bien sûr, et vous le voyez de partout sur la Terre, il y a depuis déjà quelques 
semaines, et ça c’est explicable, non pas seulement par les influences cosmiques, mais par des 
aspects astronomiques et astrologiques importants, des évacuations qui correspondent à des 
mouvements de révolution, à des mouvements de colère aussi, fort légitimes, mais la colère, là 
aussi, ne vous conduira à rien si ce n’est à la Paix Intérieure. 

Mais n’oubliez pas de vous laisser traverser et n’oubliez pas que tout ce que vous allez vivre et 
tout ce que vous vivez déjà, n’est que l’occasion de vous faire accepter et comprendre par 
expérience que vous n’êtes rien de ce que vous pensez, que vous n’êtes rien de ce que vous 
vivez, quelle que soit sa facilité de vie ou quelle que soit votre difficulté de vie. 

C’est donc une expérience directe qui va vous amener de toutes les façons possibles, durant ce 
dernier trimestre, d’une part à avoir de plus en plus de signes du fameux Événement Collectif, 
mais aussi de réalisation de toutes les prophéties, que ce soit les prophéties que vous regardez 
du côté de l’Islam, que ce soit du côté des Chrétiens, que ce soit au niveau des Mystiques plus 
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modernes. Il y a réellement la concrétisation, sous vos yeux, de tous les éléments prophétiques 
qui avaient été annoncés, voilà déjà de nombreuses années. 

Et nous vous avions parlé, voilà plus de dix ans maintenant, plus de douze ans, de décodage 
vibratoire de l’apocalypse de St-Jean, et là vous êtes dans un vécu littéral de l’apocalypse de St-
Jean. Tout y est écrit, en termes parfois imagés pour l’époque bien sûr, mais pas seulement dans 
l’apocalypse de St-Jean.  

C'est-à-dire que tout ce qui se produit aujourd’hui, encore une fois, fait partie du scénario que 
nous avons tous écrit, je vous le rappelle, pour nous réveiller définitivement du cauchemar de la 
conscience et de ce pseudo mythe d’une individualité quelconque ou de quelqu’un qui devait 
apparaître, mourir et renaître, ça n’existe pas.  

Vous êtes antérieurs à la forme, vous êtes antérieurs au temps, antérieurs à l’espace et 
antérieurs à vous-mêmes en tant que personnage bien sûr. Et bien sûr, antérieurs à toute 
planète, à tout monde, à toute société comme à toute relation, qu’elle soit affective ou 
communication de quelque nature que ce soit, puisqu’en définitive vous allez comprendre, si ce 
n’est déjà fait, qu’absolument tout le monde, et quand je dis tout le monde, ce sont toutes les 
consciences, mais aussi tous les mondes, sont à l’intérieur de vous et sont contenus au Cœur du 
Cœur. Ce n’est pas une vue de l’esprit, c’est une vue de la Vérité et c’est surtout un Vécu de la 
Vérité.  

Voilà, alors je ne vous annoncerai pas des événements très précis. Bien sûr au niveau des corps, 
au niveau des corps physiques il y a des zones qui sont plus sollicitées en ce moment, du fait 
même de l’afflux des énergies cosmiques et des énergies du bouleversement de la scène de 
théâtre à tous les niveaux.  

Par exemple, ceux qui avaient des problèmes circulatoires peuvent constater en ce moment des 
douleurs aux mollets, ou des maux de tête qui reprennent avec intensité. D’autres vont ressentir 
des maux au niveau de la région lombaire parce qu’à ce moment là il y a des modifications 
telluriques importantes et qui surviennent, et que vous percevez surtout quand vous êtes en 
position allongée, donc vous allez les sentir plus au réveil le matin. 

Vous allez sentir des fluctuations d’énergie vitale qui ne correspondent à rien. Vous allez vous 
retrouver un jour avec une énergie que vous aviez quand vous aviez vingt ans ou trente ans de 
moins et puis un autre jour il va vous sembler être un petit vieillard de quatre vingt dix ans à 
l’article de la mort.  

Tout ça va passer très vite, beaucoup de choses vont se dérouler extrêmement vite, dans les 
relations humaines, dans tout ce qui va être visible à vos yeux, perceptible à vos sens. Vous allez 
constater à nouveau une accélération comme je l’ai dit. Et il va falloir vous réajuster dans 
l’instant présent.  

N’oubliez jamais Hic et Nunc comme disait Anaël, quoi qu’il vous arrive de désagréable, de 
personnel ou de collectif dans votre corps, dans votre tête, dans vos relations. Hic et Nunc, vous 
vous mettez dans le cœur, vous laissez les choses se faire, pareil pour n’importe quel événement 
qui vous arrive.  

Si vous procédez de la sorte, vous allez constater que cet événement n’a plus du tout la même 
importance, ça ne veut pas dire qu’il aura disparu, mais que vous avez littéralement, comme 
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nous l’avons dit, changé de point de vue et que vous vous rapprochez de vous-mêmes et que 
vous vous rapprochez de la A-conscience que vous êtes. 

Voilà, ça ce sont les conseils que je voulais vous transmettre, mais je n’ai pas grand-chose 
d’autre à vous dire, que tout se met en place bien sûr pour l’événement qui est à l’horizon et qui 
est vraiment très, très proche. Vous le savez, nous ne pouvons pas donner de date parce que 
tout ça est fluctuant, mais néanmoins nous pouvons dire, par rapport à cet été, au mois 
précédent, que la progression a été spectaculaire vers le chaos, et que ce chaos ne va pas 
déboucher sur la devise des méchants garçons, c'est-à-dire un nouvel ordre, mais va déboucher 
sur la Liberté. 

Et ça vous allez réellement le vivre, réellement le constater quoi que dise votre corps, quoi que 
dise votre vie, parce qu’à ce moment là, réellement et concrètement, vous prendrez une forme 
de distance par rapport à votre propre vie. Ça ne veut pas dire que vous serez têtes en l’air ou 
que vous manquerez de racine, ou que vous ne serez plus présents, non, je dirais que c’est bien 
au contraire parce que vous êtes de plus en plus hic et nunc, c'est-à-dire ici et maintenant, que 
plus vous êtes dans l’instant présent, plus, réellement et concrètement, vous constaterez que la 
scène de théâtre s’éloigne de vous, et que même votre propre personnalité ne vous concerne 
plus.  

C’est très difficile à expliquer, mais c’est un vécu que vous allez expérimenter en très grand 
nombre. Et rappelez-vous que beaucoup de frères et sœurs en ce mois d’octobre vont, si on 
peut dire, faire des prises de conscience extrêmement importantes sur qui ils sont, c'est-à-dire 
la Lumière va élaguer autour de vous. Elle vous précipite, non pas dans le marasme, mais elle 
vous précipite dans le Vérité de la Révélation, dans la Vérité de l’apocalypse en sa phase finale, 
au-delà de tous les archétypes, au-delà de tout ce que vous avez pu penser, imaginer, vivre, tout 
comme nous d’ailleurs, et bien la Vérité est tellement simple que vous ne pourrez que vous 
retrouver.  

Agapè a été une première approche de la résonance, de la communication, de comprendre que 
vous étiez l’espace, mais maintenant vous allez comprendre que êtes bien plus que l’espace. Et 
là, à ce moment là, vous ne serez pas dans une dissociation de conscience, mais vous goûterez 
pleinement au fruit de la A-conscience, quel que soit votre corps, quelle que soit votre vie, quel 
que soit votre pays et quels que soient les événements bien sûr à tous les niveaux dont j’ai 
parlé, élémentaires, cosmiques, telluriques, mais aussi bien sûr solaires. 

Ça veut dire que tout ce qui faisait vos commodités et la facilité, tout au moins dans la vie 
occidentale, va se réduire, je ne dirais pas à néant, mais à peau de chagrin comme on dit en 
français, c’est à dire à quelque chose qui n’est tellement pas important par rapport à ce que 
vous êtes. Et il y a une espèce de balance, et la balance va de plus en plus pencher vers l’État 
Naturel, vers ce que vous êtes.  

Et plus vous êtes présents, plus la scène de théâtre, plus votre personnage va s’éloigner de vous 
et vous pourrez le constater immédiatement. Et à un moment donné, ça deviendra, très 
rapidement, en l’espace de quelques semaines, je dirais non pas une seconde nature, mais votre 
vraie nature. C'est-à-dire que vous allez expérimenter ce détachement, cette divine indifférence 
comme la seule solution et le seul véritable état que vous pouvez manifester en ce monde. 
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Ça veut dire, et je l’avais déjà évoqué cet été, que les conventions sociales, que les conventions 
affectives, que les conventions morales, que les conventions sociétales, ne voudront pour vous 
plus rien dire, et là vous saurez que vous êtes très proches de la Liberté de la forme.  

Vous savez que vous êtes dans le Réel, dans l’État Naturel et que seul le Silence peut rendre 
compte de votre état, parce qu’il n’y a rien à justifier, il n’y à rien à démontrer, il n’y a rien à 
montrer à l’extérieur. Et bien sûr vous serez de plus en plus nombreux à être comme cela et à 
être dans cet État Naturel et donc à vous reconnaître, et à faire littéralement, et je pèse mes 
mots, exploser la Lumière sur cette Terre par votre présence.  

Voilà fort longtemps, nous vous avions appelés des ancreurs de Lumière, des semeurs de 
Lumière. Après, nous vous avions dit que chacun de nous est la Lumière en totalité. Et 
maintenant, la totalité de cette Lumière et de toutes les consciences vient brûler cette scène de 
théâtre illusoire et là aussi de toutes les façons possibles. 

Mais il n’y a, rappelez-vous, strictement rien à perdre. Tout ce que vous perdez, ce sont vos 
illusions, tout ce que vous perdrez n’a rien à voir avec la Vérité, ça signera pour beaucoup 
d’entre vous la fin des résistances de l’égo, la fin des dernières identifications au personnage ou 
à l’individualité, et ça va passer pour beaucoup quand même, malgré je dirais et je vous l’ai dit, 
une certaine intensité de douleur ou de souffrance, ça va aller très vite.  

C'est-à-dire que dès que vous avez accepté, je dirais en votre âme et conscience, que vous 
n’êtes rien de tout ça, alors spontanément le Réel apparaîtra. Et je ne parle même plus de 
processus vibratoire, des montées d’onde de vie, de lemniscate sacré ou du double tore du 
cœur, parce que même ça, ça sera accessoire par rapport au vécu que vous aurez. C’est une 
certitude qui dépasse le mental, qui dépasse la mémoire, qui dépasse l’expérience, c’est une 
certitude inébranlable qui va s’installer de plus en plus rapidement.  

Rappelez-vous les deux clés, trois même je dirais : le grand Silence, face à quoi qu’il se passe 
essayez d’avoir le Silence, ensuite acceptation, accueil, ne pas résister, laissez être traversé par 
ce qui traverse la personne, mais ne plus l’arrêter en aucune manière. De toute façon vous ne 
pourrez plus rien arrêter parce que vous aurez d’autres chats à fouetter. Comme je l’ai dit, il y 
aura une multitude d’événements collectifs et individuels de partout sur cette Terre à tous les 
niveaux.  

Ça fait partie du scénario et, comme je l’ai dit, rappelez-vous que juste derrière, il n’y a même 
pas la Joie ou la résonance Agapè, il y a le Grand Silence et votre reconnaissance totale et 
absolue. Et à ce moment là, cette scène de théâtre, cette scène de cauchemar, le mensonge 
cosmique, le mensonge planétaire que vous vivez tous les jours va s’éloigner de vous comme, je 
dirais, une espèce de simulation informatique.  

Il n’y a rien de réel disait Bidi, c’est une scène de théâtre, mais il n’y a pas plus de théâtre. Et 
c’est comme ça que nous avons tous choisi d’écrire ce scénario et de vivre cette grande fête qui 
arrive maintenant par l’événement à l’horizon, mais aussi par tout ce qui se produit 
d’apparemment détestable sur cette Terre.  

Tout ça est destiné à vous sortir du rêve. Certes, pour sortir du rêve, je l’ai déjà dit, parfois il faut 
un vrai cauchemar, mais quand vous êtes sortis du vrai cauchemar vous savez que vous avez 
rêvé, vous savez que vous avez fait un cauchemar et ceci s’élimine de vous. Vous allez le vivre, 
éveillé, et non pas durant votre vie. C’est exactement la même chose que ce que je viens 
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d’expliquer, qui va se produire, si ce n’est déjà le cas pour certains d’entre vous durant ce mois 
d’octobre. 

Alors voilà ce que j’avais à vous dire, mon intervention ne va pas durer beaucoup plus 
longtemps parce que vous allez avoir beaucoup de choses à faire dans vos vies et dans votre 
société, et dans votre monde, là où vous êtes dans votre monde, pour résoudre, plutôt accueillir 
tout ça, et laisser les choses se résoudre, et découvrir, si ce n’est déjà fait, la réalité de l’État 
Naturel, la réalité du Grand Silence, et que vous êtes réellement et concrètement antérieurs à 
toute conscience, à toute forme, à tout monde et à tout univers. 

Que peut-il vous arriver de mieux ? Et c’est pour ça que j’avais dit, voilà des années, qu’il fallait 
laisser les rêveurs rêver et que chacun trouverait son espace de résolution le moment venu. 

Et si vous voyez des frères aujourd’hui, des frères et des sœurs qui sont dans une forme de 
souffrance, dans une forme de résistance inconsciente ou de mal-être, ça veut dire qu’ils sont 
sur la très bonne voie et qu’ils sont en train de transcender, de transmuter les derniers 
attachements à la forme, à l’identité. Et tout ça est en train de se passer et tout ça va se 
renforcer durant votre mois d’octobre.  

Voilà ce que j’avais à vous dire, je n’ai plus grand-chose à rajouter, je vais vous laisser vivre ce 
que vous avez à vivre et, si les occasions collectives m’en sont données, et que vos moyens 
modernes fonctionnent, je reviendrai probablement aux alentours de la période de la Toussaint. 

En attendant, je vous souhaite une bonne résolution, je vous souhaite une grande Joie, je vous 
souhaite un grand Silence et de faire retour à vous-mêmes. L’essentiel est là, tout le reste vous 
apparaîtra comme non seulement faux, puéril et encore une fois totalement inutile, mais ainsi 
est la vie, ainsi a été et est, et sera la création, quelque chose qui passe, qui tourne en boucle, 
qui permet d’expérimenter l’illusion temporelle et l’illusion spatiale.  

Mais vous, comme disait Nisargadatta, et nous, la seule différence c’est qu’il disait : ‘’Je sais que 
je suis Dieu’’. C’est la seule différence avec vous. Vous, vous ne savez pas encore. Alors bien sûr 
le mot Dieu n’a rien à voir avec dieu Yaldebaoth archonte, tel que l’on le conçoit en Occident, en 

Orient, mais vous êtes la totalité, et c'est ça qui est à découvrir, quels que soient vos 
particularismes, quels que soient les nœuds de souffrance qui peut-être vous affectent 
en vous, dans ce corps, dans la société, tout cela va être fracassé par votre État Naturel. 

Ce n'est même plus l'intelligence de la Lumière, pas seulement, qui est en action, mais 
c'est bien plus le Grand Silence de l’accueil et de l'acception qui vient magnifier la Grâce, 
non seulement éclairer - ça, ça fait des années que ça dure -, mais vraiment transmuter 
tout ça en la pure Lumière du paradis blanc de Shantinilaya, afin de faire la jonction 
entre le corps éphémère et le corps d'Éternité, mais aussi avec la Vérité de l’Absolu. 

Et tout ça est en train de se produire sur la scène de théâtre du monde, dans tous les 
pays, parce que tous les pays et toute la Terre sont affectés par les événements qui se 
déroulent et vont l'être, je l'ai dit et je le répète, de plus en plus. Il n'y a pas d'autre 
alternative, mais vous rendrez grâce, une fois traversée l'illusion de ce que vous avez à 
traverser, pour avoir permis de faire ce scénario qui ne pouvait que conduire à votre - 
vraiment -, à votre vraiment premier, premier souvenir d'avant la conscience. 
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Vous verrez la stupidité du cloisonnement en bandes vibratoires par les dimensions, 
vous verrez, non pas la stupidité, je ne vais pas dire ça, mais l'inutilité du processus de la 
création. Ce n'était qu'un rêve. Simplement, nous avions tous communément oublié que 
nous rêvions. 

Bien sûr, il y a eu aussi les méchants garçons - vous le savez pour ceux qui se sont 
intéressés à l'histoire -, qui ont courbé l'espace-temps de ce monde et l'ont enfermé. 
Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, si vous n’étiez pas enfermés, vous n'auriez 
jamais su que vous étiez été enfermés dans une forme, dans un corps ou dans un 
processus dit évolutif ou dit involutif. 

Il n'y a plus de place pour le mensonge. Il n'y a de la place que pour le silence et le 
Silence est la Vérité. Il n'y a plus rien à justifier. Il n'y a plus rien à demander. Il n'y a plus 
rien à faire. Vous le constaterez dans tous les secteurs de votre vie, que vous le vouliez 
ou non. Il ne restera de manière anticipée que la Béatitude du paradis blanc pour ceux 
qui, bien sûr, l'accepteront et le vivront à profusion. 

Et c'est comme ça que, collectivement, dans le rêve commun de la création, nous 
ramenons tous, vous comme nous, la réminiscence du premier flash de Lumière, de la 
première émanation dans la création du temps et de l'espace Et tout ça vous apparaîtra 
effectivement, comme BIDI vous l'a toujours dit, comme une immense escroquerie. 

La conscience est une menteuse, elle vous emmène à vous identifier à une forme, à un 
scénario, à une histoire. Mais vous êtes antérieurs à cela, et cette vie, je vous le 
rappelle, est quand même une espèce de récapitulatif bien au delà du karma. Mais 
simplement, tout ce que vous vivez, quel que soit votre âge aujourd'hui, est exactement 
à la bonne place pour vous souvenir. 

Donc, ne pestez contre rien parce que chaque chose vraiment est à la bonne place. Et en 
vous plaçant dans l'accueil et le Silence, vous le verrez de plus en plus lucidement, je 
dirais avec de plus en plus de clarté, de plus en plus de précision. Et ça ne vous 
intéressera même plus au bout de très peu de jours, quelques semaines, parce que vous 
aurez tellement de plaisir à être immergés, même plus dans la nature si je peux dire, 
mais en vous, réellement en vous, vous comprendrez ce que je veux dire. Vous 
disparaîtrez à ce monde et vous apparaîtrez à vous-mêmes. Mais je vous laisse le 
découvrir. 

Alors chers frères et sœurs, permettez-moi, j'étais tellement pressé de parler que je ne 
vous ai même pas présenté mes hommages et mes bénédictions. Alors je vais le faire 
maintenant. Je vous transmets tout mon amour, toutes mes bénédictions et je vous 
souhaite le plus de Vérité possible et le plus de Joie et de Silence en même temps. Et 
nous sommes avec vous, nous sommes en vous, nous sommes autour de vous. 
L'ensemble de la création vit la même chose. 

Nous vous avions dit que vous étiez à la fois l'archonte et la reine mère, et la reine mère 
d'Angleterre, que vous étiez en même temps Jésus, Marie, Bouddha, Hitler, tout ce que 
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vous voulez. Ce ne sont que des jeux de scène. Et donc les circonstances de votre mois 
d'octobre vont vous amener à réaliser cela, si ce n'est pas déjà réalisé. Mais je dirais 
même, parmi ceux d'entre vous qui l'ont déjà réalisé, ça va prendre une intensité, 
comment dire, plus vaste encore, une immensité dans le temps bien sûr, mais aussi dans 
l'espace. 

Mais ça, vous allez le vivre encore une fois, et il est très difficile de mettre des mots 
parce que là, il n'y a plus vraiment de description adéquate. Ce n'est plus Shantinilaya. 
Ce n'est plus le Non-Être ou l'Absolu. C'est vous dans cette scène de théâtre qui voyez 
réellement et concrètement qu'il n'y a rien de vrai. Donc vous ne perdez rien. Rappelez-
vous cela, il n'y a rien à perdre. Que voulez-vous perdre ? Mais vous allez retrouver 
l'entièreté de ce que vous êtes. 

Alors, bien sûr, ça ne concerne pas la totalité de la Terre. Je vous rappelle que sur cette 
Terre il y a beaucoup, on en a déjà parlé, on ne va pas en reparler, il y a beaucoup de 
portails organiques, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas humaines, n'est-ce pas. 
Mais pour vous, humains, ça fera quand même un pourcentage assez important, et ce 
pourcentage assez important va s'auto alimenter, c'est-à-dire que l'accélération de tout 
va être encore plus grande dans les semaines qui suivent le mois d'octobre. 

Mais sans que nous puissions vous préciser davantage, seuls les signes célestes, et je 
parle en particulier de la visibilité cosmique des événements qui arrivent, quand le ciel 
nous tombera sur la tête, ici sur Terre, qui vont faire que tout va s'enchaîner et tout se 
résoudre en même temps. 

Il y a une espèce effectivement, nous l'avions déjà dit, d'entonnoir des événements. Et 
vous êtes là, je dirais, dans le moment où l'eau qui est versée dans l'entonnoir, comme 
dans un lavabo, commence à tourner avant de se vider dans la bonde. Vous allez 
tourner de plus en plus vite, et c'est dans le mouvement de plus en plus rapide que vous 
allez trouver l'Immobilité et le Silence. Ça fait très derviche tourneur, n'est-ce pas, sauf 
que là c'est le monde qui tourne et les évènements de votre monde. 

Vous n'avez pas besoin de tourner sur vous-mêmes, mais c’est le même résultat, un état 
de béatitude, mais aussi où cette Béatitude, cet état de Paix si vous préférez, aura plus 
de poids, plus de densité que la scène de théâtre de ce monde, ou que la scène de 
cauchemar que votre pays ou votre région vivra. Donc soyez assurés dans ce que vous 
êtes, même si vous ne le connaissez pas, vous en avez été suffisamment informés pour 
le vivre dorénavant durant les semaines qui s'en viennent.  

Alors je vous dis, tout mon amour vous accompagne, l'ensemble de la Confédération 
Intergalactique des Mondes Libres est avec vous dans votre cœur. Et nous vous disons 
probablement à la Toussaint ou aux alentours de la Toussaint. 

Je vous dis que tout mon Amour soit dans votre Cœur. Je vous donne ma Paix du Cœur. 
J'accepte votre Paix. Et le Commandeur vous dit peut-être à … dans un mois. Au revoir. 
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