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UN AMI

22 octobre 2010

Je suis Un AMI. De mon Cœur à votre Cœur, gratitude à votre Présence. Chers Frères et chères 
Sœurs de cette humanité, je suis celui qui vous ai donné l'enseignement de ce corpus de yoga 
nouveau. Cet ensemble est celui qui vous permet, en mettant en résonance, à l'Intérieur même 
de votre structure Illusoire, par des gestes, par des positions et par des mots, la capacité de 
Vibrer au-delà de l'Illusion et de la séparation.

Je suis, comme certains d'entre vous le savent déjà, l'un des Anciens Melchizedek. Nous avons 
essayé, tous ensemble, de vous délivrer, au-delà de tout dogme religieux ou culturel, un 
ensemble de moyens vous rendant aptes à Vibrer dans le Cœur, à vous approcher de votre 
Vérité, au-delà de cette Illusion. Nous nous réjouissons avec vous car, ainsi que cela vous l'a été 
annoncé depuis maintenant 3 semaines, il y a la capacité nouvelle pour l'humanité, dans sa 
totalité, de se rendre au niveau du Soi. J'ai insisté, voilà quelques jours, et j'ai développé 
longuement les différences pouvant se manifester entre l'ego et le Soi. Le Soi qui est un passage 
obligatoire, en quelque sorte. La réalisation du Soi est en effet la Vibration qui vous permet 
d'accéder et qui vous permettra d'accéder, le moment venu, à votre Véhicule Eternel, votre 
véhicule d'Eternité, celui que nous avons nommé Êtreté.

La réalisation de la Croix et des 4 Piliers (appelés, Attention, Intention, Ethique et Intégrité) 
sont un cadre au sein duquel vous pouvez vous approcher de votre propre Cœur, de votre 
propre Essence et de votre propre Vérité.

J'ai insisté, aussi, longuement, sur la résonance et la relation existant entre la Conscience et la 
Vibration, où la Conscience est la perception d'un certain nombre de modifications existantes 
dans vos structures physiques. Aujourd'hui, un nombre de plus en plus grand d'êtres humains a 
activé la Couronne Radiante de la tête, le Triangle du Cœur et cette dernière phase voit, à 
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l'heure actuelle, l'éveil du Triangle Sacré et du sacrum, conduisant à votre retour à l'Unité, 
possible d'un instant à l'autre, au sein de votre trame temporelle.

Le plus important, toutefois, est de vous rapprocher et de Vibrer dans votre Présence, au sein de 
votre Unité, c'est-à-dire à l'Intérieur de votre Couronne radiante du Cœur et du Triangle de la 
nouvelle tri-Unité, révélant et dévoilant en vous la Vibration ultime, vous conduisant à 
expérimenter le Soi.

Cela passe, bien évidemment, par l'ouverture d'une Porte particulière correspondant à 
l'activation, au passage de cette Porte Etroite. Jamais les émotions, jamais le mental ne 
pourra vous faciliter le passage de cette Porte (ndr : passage du 8ème au 9ème corps).

Ce n'est, justement, que dans l'arrêt de l'activité mentale et émotionnelle que peut se produire 
l'ouverture et la renaissance à la Vérité.

Jamais une émotion, quelle qu'elle soit, jamais une activité mentale ne vous permettront de 
toucher cet état de Grâce, de félicité et de plénitude.

Il n'est pas question de dénoncer, de dénigrer ou de porter atteinte à qui que ce soit mais, 
simplement, de prendre Conscience que la Vérité ne sera jamais dans la connaissance, quelle 
qu'elle soit, ni dans l'application d'un quelconque ésotérisme ou d'une quelconque connaissance 
dite Intérieure.

La Vérité ne peut être touchée que par la Vibration et la Conscience elle-même, procurant, 
de manière instantanée, la félicité suprême.

La réalisation du Soi n'a que faire de connaître les différents moyens qui vous ont été donnés sur 
votre route, au sein de cette Illusion appelée matrice et que nous, orientaux, avons appelé, déjà 
depuis fort longtemps, Maya. Vous ne pouvez sortir de l'Illusion en étudiant l'Illusion. Bien au 
contraire, il n'y a qu'en lâchant prise, en s'abandonnant soi-même à l'Intelligence et à la 
puissance de la Lumière que vous allez pouvoir, en l'espace d'un instant, retourner votre 
Conscience de l'ego au Soi.

En effet, le passage de la Porte Etroite est aussi, à sa façon, une forme de retournement, un 
croisement, en quelque sorte. À un moment donné, vous êtes au sein d'une conscience limitée, 
falsifiée, où prédomine la peur, où prédomine la tristesse, où prédomine l'activité du mental et 
des émotions, vous enfermant toujours plus dans des schémas conditionnés, créés pour vous et 
conditionnants, vous enfermant de plus en plus dans l'Illusion, dans l'Illusion aussi, qu'un jour, 
plus tard, tout ira mieux. Cela ne peut être vrai.

Il ne peut y avoir de Vérité, il ne peut y avoir de Joie au sein du jeu des émotions, du jeu de 
l'ego et du jeu du mental. Il n'y a justement qu'en cessant toutes ces activités que peut s'ouvrir 
la Porte du Soi, vous conduisant à vivre la Joie, le Samadhi, l'état de félicité absolue concernant 
cette découverte et l'établissement de la Conscience au sein de cette Vérité. C'est à cela que 
vous êtes appelés, maintenant.

Bien évidemment, votre mental, vos émotions, vos structures de vie, vos fonctions même au sein 
de cette vie Illusoire et matricielle, vont tout faire pour vous éloigner de ce que vous êtes. Que 
cela soit les proches qui ne vivent, bien évidemment, pas la même chose que vous, que cela soit 
vos activités, celles qui vous « nourrissent ». Les jeux de rôle et les jeux de la société, vos 
interactions sociales sont les éléments les plus figeants et les plus restreignants à votre accès à 
cet Êtreté et avant tout au Soi.

Alors, qu'est-ce à dire par là ? Cela veut-il dire qu'il faille faire disparaître, de manière 
extérieure, tout ce qui est votre environnement ? Non, pas du tout. Il s'agit simplement de 
laisser s'établir en vous la Grâce. Non pas renoncer à vivre mais renoncer à exprimer ou 
manifester un pouvoir dans l'ensemble de votre vie, quels qu'en soient les secteurs, afin de 
retrouver votre pouvoir sur vous-même, votre propre maîtrise. Cela n'est pas, non plus, du 
contrôle.

Vouloir contrôler, vouloir le bien, vouloir le mal, vouloir que tout aille bien, n'est pas la Vérité de 
la Grâce. Le Soi est bien au-delà de tout ça.



Le Soi est la réalisation d'une Vibration consciente, vous amenant à expérimenter le Feu de 
l'éther et le Feu du Cœur, se traduisant par des manifestations diverses et variées concernant 
essentiellement la région de votre poitrine.

Certains êtres, à l'heure actuelle, ont touché ces états Vibratoires. Toucher un état Vibratoire 
est une expérience.

Vivre l'expérience ne suffit pas à s'établir dans la permanence de cet état.

Cela ne peut être maintenu que par une Attention, une Intention et surtout une Ethique et 
une Intégrité de chaque instant, de chaque souffle, visant, comme je l'ai fait lors de ma 

dernière vie, à veiller, à chaque souffle, de ne pas perdre ce souffle et cette Vérité.

Cette vigilance n'est pas une attention du mental mais une Attention directe de la Conscience 
pure, de la Conscience dénuée de tout objet appartenant à ce monde.

Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faille se retirer de ce monde mais, bien au 
contraire, y établir toute la Présence du Soi, au sein même de cet environnement. C'est la seule 
façon, pour vous, de laisser s'effuser la Lumière de vous afin de devenir, comme vous l'a dit 
l'Archange Mikaël, les Ancreurs de la Lumière et les Semeurs de la Lumière.

En réalisant le Soi, cela s'établit à chaque minute de votre vie, par la Vibration du Cœur. Il n'y a 
qu'au sein de cette Vibration et de cette Conscience de Joie que peut s'ouvrir, en vous, 
l'ensemble de vos potentiels spirituels nouveaux et la promesse, surtout, de votre accession à 
votre corps d'Eternité.

Chacun d'entre vous a un destin et un chemin différent.

Chacun d'entre vous a une origine différente et une destination différente.

Ne croyez pas que tout le monde doive aller au même endroit car ce n'est pas vous qui décidez, 
c'est votre Conscience elle-même.

De l'endroit où se situe votre Conscience, de son aspect limité ou Illimité découlera de votre 
accès à l'Illimité ou de votre maintien au sein du limité. Il ne peut en être autrement.

La loi d'attraction et de résonance jouera à plein. Comme vous le savez, les temps sont 
décomptés. Il vous reste extrêmement peu de temps pour réaliser ce que vous êtes. Vous ne 
pourrez réaliser ce que vous êtes en vous attardant à ce qui bloque, à ce qui gêne. Vous ne 
pourrez réaliser ce que vous êtes en vous attachant, vous-mêmes, à vos conflits, à vos rôles, à 
vos Illusions.

Il n'y a qu'en vous établissant dans votre Vérité ultime que vous serez utiles au service
 de la Terre, dans l'humilité et dans la simplicité.

Ainsi, si nous avons insisté longuement sur l'humilité et la simplicité, c'est qu'il ne suffit pas de 
vivre l'expérience du Cœur, de cette Conscience Illimitée. Il faut encore que cette expérience 
devienne un état permanent sinon il y a des risques, bien sûr, pour tout être humain, de se 
laisser emporter par les pôles céphaliques ou les pôles sexuels qui sont les 2 pôles de l'Illusion 
qui vont venir se nourrir, tant que vous n'êtes pas établis dans votre Cœur, tant que vous n'êtes 
pas, de manière définitive, stabilisés dans la Vibration de la Joie. C'est l'époque qui est ainsi.

Comme vous le savez, la Lumière vient à vous et elle vient frapper à votre porte. Elle ne peut 
ouvrir votre porte. La porte du Cœur, il n'y a que vous qui puissiez la déverrouiller de l'Intérieur 
et seulement de l'Intérieur. La traduction de cette ouverture est, bien évidemment, la 
manifestation de la Vibration, quels qu'en soient les aspects et surtout l'établissement de votre 
Conscience au sein de la Joie Intérieure où, brutalement, vous prenez Conscience de tout ce qui 
n'est pas le réel. Vous prenez Conscience que votre existence en totalité n'est pas la Vérité et 
pourtant vous y êtes. Mais la différence est capitale. Car elle vous permet de porter un regard 
nouveau sur ce que vous êtes, en Vérité, bien au-delà des rôles que vous tenez, bien au-delà des 
fonctions que vous occupez. C'est à cela que vous êtes appelés et que vous serez appelés de plus 
en plus souvent.



Bien sûr, il est logique que des êtres humains n'ayant pas suivi jusqu'à présent un « chemin 
d'éveil » (si tant est que l'on puisse parler de chemin d'éveil à cette Dimension du Cœur) soient 
plus aptes à maintenir leur propre Vibration dans la Conscience Unifiée.

Beaucoup d'êtres vont se retrouver ballotés entre 2 pôles. Entre une vérité Illusoire qui vous 
entraîne dans la densité, le poids et une Vérité éternelle qui vous entraîne vers la légèreté, vers 
la Joie Intérieure et la félicité.

Bien sûr, le poids des croyances de la Terre est tellement grand qu'il peut vous rattraper à 
certains moments et vous emmener à réagir, à sortir de votre état d'Unité et à nouveau de vous 
établir au sein de la Dualité, dans l'action / réaction et dans le mental. Ce jeu de va-et-vient est 
plus ou moins prononcé pour chacun d'entre vous.

Au mieux vous arriverez à stabiliser votre Vibration et votre Conscience concomitante, au niveau 
de la poitrine, au mieux cela sera de plus en plus facile et de plus en plus évident de vous 
établir dans votre Présence et dans votre Unité.

Je ne développerai pas plus les distinctions et ce qui sépare, oppose, en totalité, l'ego et le Soi 
car cela a été dit. Mais j'aimerais ouvrir un espace d'échange entre nous, s'il existe en vous des 
interrogations concernant ces manifestations et ces transformations de la Conscience que vous 
vivez tout un chacun, chacun à votre rythme. Si je peux apporter un éclairage, je le ferai, avec 
grand plaisir de mon Cœur à votre Cœur.

Il n'existe nul obstacle, encore une fois, d'âge de condition physique ou psychique, de karma ou 
de quoi que soit d'autre, qui puisse vous empêcher de vous établir dans le Soi. Il n'y a que les 
réticences et les résistances préexistantes en votre propre mental, en votre propre ego qui fera 
toujours tout pour vous empêcher de trouver la Vérité.

Bien évidemment, après, une fois que l'expérience du Cœur a été vécue, peuvent apparaître 
pour certains, non suffisamment pacifiés et stabilisés dans le Cœur, des pièges. Bien 
évidemment certains êtres y tombent allègrement ou de façon beaucoup plus subtile et de façon 
invisible, dans les premiers temps.

Rappelez-vous que le garant de votre authenticité et de votre Joie est la Vibration
 de votre chakra du Cœur et du centre du Samadhi, appelé 9ème corps.

Tant que vous n'avez pas refermé la porte de passage l'ego au Cœur, il est possible, 
effectivement, de redescendre au sein de l'ego. Ce basculement, ce va-et-vient entre le plexus 
solaire (Manipura chakra) et le plexus cardiaque (appelé Anahata chakra) se fait de manière 
spontanée.

Il est toutefois un moment, repérable entre tous, où vous vous établissez, de manière définitive, 
dans le Soi. À ce moment-là, la Porte Etroite se referme car la Porte du Cœur est grande ouverte 
et elle ne pourra plus jamais se refermer : vous passez de l'expérience du Soi à la concrétisation 
du Soi.

Au sein de cette concrétisation du Soi, de la stabilisation du Soi, l'ego n'existe plus. Certes, vous 
pouvez jouer à l'ego, vous pouvez jouer mais vous savez que vous jouez. Vous n'êtes pas dans le 
sérieux, vous n'êtes pas dans l'adhésion à l'ego mais votre ego devient, en quelque sorte, le 
véhicule du Soi, en totalité. Ce qui est différent, bien évidemment, que de manifester l'ego et 
uniquement l'ego.

Voilà, mes chers Frères et mes chères Sœurs, mon discours a été court car je souhaite vraiment, 
s'il est en vous des interrogations profondes concernant ce passage et ces 2 états profondément 
différents de l'être humain, de vous apporter ce que je pourrai vous apporter, maintenant.



Question : Quels pourraient être les pièges invisibles dans lesquels il est possible de 
retomber même une fois le Cœur ouvert ?

Le piège invisible a trait à des particularités de certaines personnalités ou egos. Le premier est, 
bien évidemment, la volonté de l'ego spirituel qui voudrait le pouvoir sur l'autre, qui est le 
premier des obstacles à vaincre. Ne jamais rechercher le pouvoir sur l'autre mais uniquement la 
puissance en Soi.

Le 2ème piège est lié à des blessures passées, en résonance avec des failles ou des faiblesses 
appelées sexualité. L'énergie du Cœur va alors être déviée au profit de ce que j'appellerais la 
séduction sexuelle et de l'activité sexuelle débridée.

Cela est une réalité, transformant alors le Cœur en une attraction sexuelle, chose, bien 
évidemment, qu'il n'est pas. Cela peut être invisible pour l'être lui-même qui y est soumis, dans 
un premier temps. Mais, très rapidement, la Vibration existante, ayant été vécue en tant 
qu'expérience au niveau du Cœur, disparaîtra.

Question : quand on a contacté le Soi, on a conscience que la personnalité n'est qu'un jeu ?

C'est exactement ce que j'ai dit : la Lumière n'est alors plus au service de l'ego mais c'est l'ego 
qui devient au service de la Lumière.

Question : pourriez-vous reparler de l'Ethique et de l'Intégrité ?

L'Ethique et l'Intégrité ont été définis, avant tout, par d'autres termes qui sont le IM et le IS, 
appelés aussi, par l'Archange Anaël, Hic et Nunc, c'est-à-dire l'ici et Maintenant. Il ne peut y 
avoir de réalisation du Soi, non pas simplement de l'expérience du Soi mais de réalisation du Soi, 
que si la Conscience est entièrement centrée et recentrée Ici et Maintenant.

C'est-à-dire si elle échappe à ses conditionnements ou ses croyances venant du passé et si elle 
échappe à toute projection d'un but autre que celui d'être.

Ainsi fonctionne le principe même de la séduction sexuelle, vous amenant à envisager l'autre 
comme une proie et à le séduire, d'une façon ou d'une autre. Ceci est une projection dans le 
futur, vous faisant échapper à l'Ici et Maintenant.

De même que le poids de vos conditionnements passés, le poids de vos croyances en un sauveur 
extérieur, en une socialité avec des règles et des lois établies par une morale qui n'a strictement 
rien à voir avec l'Ethique.

L'Ethique se définit par rapport à soi-même et seulement par rapport à la Vérité, capable 
que l'on est ou non, de l'établir en nous et donc dans le Soi.

La morale est définie par rapport à des lois et des règles figées existant au sein de la 3ème 
Dimension et n'ayant strictement rien à voir avec ce qui existe au sein du Soi.

L'Ici et Maintenant, ou l'Ethique et l'Intégrité, sont 2 des Piliers qui vous permettent d'être 
dans le Maintenant c'est-à-dire dans le Cœur.

Tant que vous n'êtes pas alignés entre l'Ethique et l'Intégrité, entre l'Ici et Maintenant, vous 
ne pouvez vivre la Dimension du Cœur.

Bien évidemment, certains êtres, une fois la réalisation et la stabilisation du Soi, une fois que le 
chakra du Cœur et le corps de Samadhi est constitué, peuvent voyager dans le passé, dans le 
futur mais ils sont bien conscients que cela n'est qu'un jeu et, surtout, cela n'entraîne pour eux 
aucune déperdition d'énergie. Ce qui est différent de celui qui va se servir des énergies du Cœur 
et de la Conscience du Soi, pour parvenir à des fins égotiques ou personnelles, n'ayant rien à voir 
avec le sens du Service, de l'humilité et de la simplicité.



Cela s'appelle l'ego spirituel, où une sexualité aussi peut apparaître dans le cadre d'une 
spiritualité que j'appellerais sexuelle.

Le piège est donc en bas et en haut.

C'est bien pour cela que la Conscience du Soi correspond à la Vibration établie en totalité, 
par la Conscience, dans le Cœur.

L'allumage des autres Foyers est, bien évidemment, le risque mais tant que le Cœur est stabilisé 
dans le Cœur, tant que vous restez centrés dans vos 4 Piliers, rien de fâcheux ne peut arriver. 
Sinon la traduction d'un ego spirituel traduirait le reniement de l'abandon à la Lumière.

Cela a été écrit parfaitement par l'histoire, dans les Evangiles, de celui qui a été appelé Judas. À 
ce moment-là, ce n'est pas la morale qui est trahie mais votre propre Ethique, votre propre 
Intégrité et votre propre Vérité.

La différence essentielle c'est que, tant que vous n'avez pas vécu l'expérience du Cœur, même 
sans y être établi et stabilisé, bien évidemment, vous ne pouvez concevoir ce qu'est la Vérité du 
Cœur car cela ne peut être ni conçu, ni expliqué par des mots.

Cela ne peut que se vivre.

Tous les mots qui seraient exprimés au sujet de cette expérience ou de cette stabilisation dans 
le Soi ne seraient que le pâle reflet de la Vérité.

Toutefois, certains êtres, effectivement, ont utilisé la qualité Vibratoire du Cœur pour y mettre 
une destination qui n'a rien à voir avec le Cœur.

Tant que votre Ici et Maintenant est présent dans votre Conscience, la Vibration du Cœur peut se 
stabiliser et s'établir de manière définitive.

Tant que vous êtes en réaction avec un événement, quel qu'il soit dans votre vie, dans votre 
environnement, vous sortez de votre Cœur.

Rappelez-vous le Cœur ne sera jamais une réaction.

Le Cœur ne sera jamais une activité mentale.

Le Cœur est et restera, de manière définitive, un état d'être, se traduisant par la Joie, par 
l'Illimité et surtout par l'absence de territoire et d'enfermement.

Et surtout, encore plus, par l'incapacité d'un être vivant, au niveau du Cœur, à vouloir 
prendre l'ascendance ou le pouvoir sur un autre être humain. Voilà ce que l'on peut dire de 
l'Ethique et de l'Intégrité.

Question : comment peut-on accompagner sur le chemin ?

Cher Frère, cela a été répété, je crois, à peu près par tous les intervenants ayant été humains, 
un jour : ne vous faites aucun souci pour les enfants. Ce n'est pas vous qui les accompagnez, 
ce sont eux qui vous accompagneront, le moment venu. L'enfant, avant 14 ans, est 
spontanément et naturellement dans l'Ici et Maintenant, même si le Cœur n'est pas encore 
ouvert. Il s'ouvrira nécessairement parce que l'enfant est centré, totalement et en totalité, 
entre l'Ici et Maintenant.

Le moment venu, lors de l'arrivée de la Lumière de la Vague Galactique, lors de l'arrivée des 
différentes manifestations des transformations finales, les enfants, tout naturellement, seront 
vos maîtres, dans le sens qu'ils auront maîtrisé, en eux-mêmes, ce qui sera à maîtriser.

Il n'y a que l'Illusion de cette Dimension dans laquelle vous êtes plongés, qui vous fait croire qu'il 
y a un rôle éducatif, parental.

La notion de filiation, au sens génétique, humain, n'existe que dans cette Dimension. Elle 
n'existe pas ailleurs. Toutes les valeurs qui vous ont été inculquées l'ont été du fait même de la 



falsification. Certains poètes vous l'ont dit : « vos enfants ne sont pas vos enfants ». Cela est 
stricte Vérité.

Question : le chant et la musique peuvent être utilisés comme outil d'évolution ?

Cher Frère, à partir du moment où tu découvres le Soi, tu conçois et vis le fait qu'il n'existe 
aucune évolution au sein de cette matrice. Que le principe même de l'évolution est une 
falsification, vous faisant croire que vous pouvez évoluer. Alors, bien évidemment, il existe, 
au sein même de cette falsification, des éléments appelés beauté, que cela soit de la nature, 
que cela soit une courbe d'un corps, que cela soit même de la musique ou d'autres aspects 
créatifs ou artistiques de l'être humain qui peuvent vous amener à la porte du Cœur. Mais cela 
ne suffira pas à ouvrir le Cœur.

Le Soi est totalement indépendant du beau, du bien ou du bon car il est établi bien au-delà 
de ces limites, imposées par ce monde.

Question : la musique et le chant peuvent être un frein à notre cheminement ?

Non. Tout dépend de votre capacité à vous rapprocher de la Vibration Unitaire, quel que soit le 
support. Cela peut être la musique, cela peut être le fait de ramasser une fleur, cela peut être 
aussi le fait de s'occuper d'un enfant.

Tout ce qui vous met dans l'instant présent, vous éloigne des projections, vous éloigne des 
réactions, vous éloigne de votre mental, est, à l'heure actuelle, un élément propice pour vous 
rapprocher de ce que vous êtes.

Question : il en est de même pour la danse ? 

De la même façon que les Hayot Ha Kodesh, ou parfois Sri Aurobindo, peuvent donner des 
mouvements, de la danse ou une activité artistique pour se rapprocher de l'Être.

Encore une fois, cela ne fera, comme je l'ai dit, que de vous rapprocher. La Porte ne peut se 
déverrouiller que de l'Intérieur. En résumé, cela peut être dit autrement, vous ne pouvez 
compter sur aucun élément extérieur à ce que vous êtes pour réaliser le Soi, absolument 
aucun. Tant que votre Conscience est tournée vers un but extérieur, même si ce but est assimilé 
à trouver le Cœur ou Vibrer le Cœur, tant que vous projetez votre Conscience à l'extérieur en 
espérant trouver quelque chose qui va ouvrir votre Cœur, c'est une erreur de perception et de 
Conscience.

Alors, bien sûr, il existe des capacités de résonance et de Vibration vous mettant en Présence, 
comme le fait l'Archange Uriel, comme j'ai pu le faire à d'autres reprises, comme vous le vivrez 
certainement à travers certains intervenants qui vous mettent en résonance. Mais, encore une 
fois, si la résonance s'établit, ne remerciez pas celui qui est là, parmi vous (que cela soit un 
Archange ou moi-même) mais remerciez-vous vous-même. Ce qui est important ne sera jamais 
l'émetteur mais le récepteur. C'est une Illusion que de croire que vous avez besoin de quelque 
chose d'extérieur à vous pour ouvrir votre Cœur.

Question : Existe-t-il aujourd'hui une forme de sexualité qui pourrait rapprocher de l'Être ?

À partir du moment où il y a Ethique et Intégrité, à partir du moment où cela se déroule au sein 
d'un cadre de quelque chose qui est conjointement convenu et non pas projeté, il n'y a aucun 
bannissement possible d'une quelconque sexualité. Tout dépend, encore une fois, de l'Intention 



selon laquelle cela est réalisé. L'intention appelée Luciférienne renvoie au pouvoir sur l'autre, 
par la tête, par l'esprit, par l'énergie, ce qui revient au même.

La sexualité, quant à elle, va renvoyer au pouvoir sur l'autre par le jeu de la séduction. Ce qui 
n'est pas la même chose, indépendamment de la séduction. Bien évidemment, l'être humain, au 
sein des différentes cultures et traditions ayant existé, quels que soient les peuples, a toujours 
manifesté, au travers de la sexualité, un jeu de séduction initial. La séduction, quelle qu'elle 
soit, est un travestissement de la Vérité car elle fait appel à une anticipation de la Conscience 
elle-même, dans un but projeté qui n'est pas l'état d'Être.

Question : l'ouverture du Cœur ne pouvant se faire que par soi-même, ça me renvoie à un 
ressenti de solitude ?

Ce ressenti est issu de l'ego. Celui qui réalise le Cœur et s'établit au sein du Cœur, même s'il a 
besoin d'une certaine forme d'intimité avec le Soi, va, au contraire, au-devant du monde car il 
rayonne. L'enfermement est peut être aussi, le plus souvent, une preuve d'ego spirituel qui a 
l'impression toujours qu'il y a une séparation et une distance entre le Cœur et l'extérieur.

 La réalisation du Soi est un état de dissolution où il n'y a plus de distance et de barrière entre 
justement ce qui fait l'Être et le reste de l'univers. Pourquoi y aurait-il alors un besoin de 
s'exclure du monde, de s'enfermer ? Bien au contraire. Ceci est une vision liée à l'ego et non pas 
au Soi.

 Le Soi est ouverture. L'ego est enfermement.

L'ego est territoire, comme je l'ai dit. Ce territoire est circonscrit. Au sein du Soi il n'y a plus de 
territoire puisqu'il n'y a plus de distance, il n'y a plus de barrières et il n'y a plus de temps.

Question : Faut-il abandonner les événements ou personnes qui nous éloignent du Cœur ?

Non. À partir du moment où un être est gêné par l'environnement et lui fait porter le poids de sa 
non accession au Cœur, c'est l'ego qui s'exprime. Le Soi n'a que faire de l'environnement, puisse-
t-il être le plus hostile du monde et le plus agréable du monde, cela ne changerait rien à son 
état d'Être.

 Il n'y a donc que la croyance en une perturbation extérieure qui vous éloigne du Soi.

La réalisation du Soi n'est pas, au contraire, encore une fois, vouloir s'exclure ou faire 
disparaître ce qui gênerait une quelconque ouverture.

L'ouverture ne dépend que de vous. Quelles que soient les circonstances de votre vie, elles ne 
sont que ce que vous avez attiré avant de Vibrer au sein du Cœur.

Maintenant vous ne pouvez pas supprimer ce qui vous dérange et espérer trouver quoi que 
ce soit si ce n'est l'ego renforcé.

Cherchez le Royaume des Cieux et le reste vous sera donné de surcroit.

 Le Royaume des Cieux est à l'Intérieur.

Il n'a pas à se chercher à l'extérieur. Il n'a pas à se réaliser ailleurs que dans le Cœur. Il est 
totalement indépendant de toutes circonstances extérieures, environnementales, familiales, 
affectives, de souffrances physiques ou psychologiques, du fait même de la Lumière qui est 
présente maintenant sur Terre, avec laquelle il vous est demandé de vous identifier et d'entrer 
en résonance.

Croire que quelque chose va pouvoir limiter ou empêcher votre établissement au sein de la 
Conscience du Soi est une projection de l'ego.



Question : quand on est dans la phase ou le Soi n'est pas complètement contacté...
Il n'y a pas possibilité de Soi non contacté ou moyennement contacté.

Le Soi est contacté ou il ne l'est pas.

Il s'établit ou pas.

Cela est un autre problème.

Mais quand il est contacté, il est contacté. Il ne peut pas être contacté à moitié. C'est justement 
tout ce qui fait la différence entre l'ego qui n'a pas vécu l'expérience du Soi et l'ego qui a touché 
le Soi et la révélation du Soi. Après, tout dépend de ce qui va être fait.

Est-ce qu'il y a établissement et perpétuation de l'éternité au sein de la Présence dans le Soi ou 
est-ce qu'il y a dérivation de cette énergie vers autre chose qui n'est plus le Soi ?

Mais le choix ne peut pas être l'un ou l'autre. Le Soi est irrémédiablement contacté ou alors il 
n'est pas contacté. Ce n'est pas un processus graduel.

Sri Aurobindo ou Maître Ram vous l'ont exprimé en d'autres occasions : c'est un switch de la 
Conscience qui est parfaitement repérable par l'ego et par le Soi. Il n'y a pas de demi-mesure, à 
ce niveau-là. Il ne peut y en avoir.

Question : Dès lors qu'on a vécu ce switch de la Conscience, peut-on le « perdre » ?

Oui. Tant qu'il n'y a pas eu stabilisation et établissement définitif au sein du Soi. La plupart 
d'entre vous oscillez d'un état à un autre, vivez l'expérience du Cœur, au sein de certaines 
expériences de méditation ou d'alignement.

Il vous reste, après, à faire cet abandon ultime à la Lumière, pour vous établir, de manière 
irrémédiable, définitive et éternelle, dans la Vibration du Feu du Cœur.

Question : existe-t-il quelque chose qui nous stabiliserait définitivement dans le Soi ?

Mon cher Frère, oui, bien sûr : toi-même.

Question : je me sens dans la confusion par rapport au Soi.
Ce qui est dans la confusion est l'ego.

Le Soi ne peut être, à aucun moment, confusion.

Le principe même de l'intervention signifie que ce qui parle est l'ego et non le Soi. Or l'ego ne 
peut appréhender, d'aucune manière, le Soi.

Question : Dans ce cheminement, où est la place pour les espaces de recueillement ?

Chère Sœur, la vacuité, plutôt que le recueillement, est un état propice à l'établissement du Soi 
mais il n'est pas le Soi.

Question : Comment savoir que le Soi est stabilisé ?

Par l'équanimité de la Conscience, par l'état de Joie permanent, par l'état de Samadhi et, 
progressivement, par la capacité à vivre les Dimensions autres que la Dimension falsifiée, la 
capacité à vivre la rencontre avec l'Ange Gardien, à voyager au sein de l'Êtreté et à rencontrer, 
de manière lucide et Consciente, les êtres des autres Dimensions.



Question : ça me paraît très loin à atteindre.

La distance est le principe même de l'ego qui fait apparaître quelque chose comme très lointain, 
alors que, justement, cela ne peut pas être loin, puisque c'est au centre.

Cela est le principe même de la distorsion de l'ego et de cette falsification, de l'Illusion dans 
laquelle vous vivez, de vous faire croire que tout est pour demain ou pour un ailleurs,alors que 
tout est Ici et Maintenant, au centre et nulle part ailleurs.

Question : on peut trouver le Soi dans ce corps, dans cette incarnation ?
Mais vous êtes là pour ça. Si vous n'êtes plus en ce corps, il sera trop tard.

Question : être dans l'Ici et Maintenant, c'est être en permanence dans la créativité ?
Chère Sœur, la créativité est nécessairement une projection. Elle n'est pas l'Être. La création ou 
la créativité se déroule dans l'immanence.

Donc le terme exact est création, plutôt que créativité.

La créativité est projection à l'extérieur de Soi d'un objectif ou d'un but, donc d'une 
manifestation en miroir.

La seule chose qui soit à créer c'est vous-même. Et cette création n'est pas une création. Elle 
est une révélation et un dévoilement.

Question : sous quelle forme allons-nous nous manifester dans notre nouvelle destination ?

La forme qui est la vôtre au sein de votre espace dimensionnel où vous êtes établis, dans 
l'anthropomorphisme ou au-delà de l'anthropomorphisme. Retenez toutefois qu'au sein des 
mondes Unifiés il n'y a pas de fixation et de forme figée qui est la caractéristique de votre 
Dimension dissociée. Vous n'êtes donc limités aucunement par une forme. Votre véhicule, 
même inter dimensionnel et multi dimensionnel, ou corps d'Êtreté, a une forme mutable et 
transformable, selon vos pensées, selon l'endroit où vous vous trouvez. Cela est difficilement 
concevable, vous qui êtes habitués à vous identifier à ce corps.

Question : « de l'autre côté » le corps sera maintenu, pour ceux qui partiront avec le corps?
Tout dépend de votre destination. Le fait de partir avec le corps n'est pas une destination mais 
est un moyen. Il y a donc plusieurs destinations, même avec ce corps.

Question : quelles sont les destinations qui supposent une conservation du corps ?

Ce qui est appelé la 3ème dimension Unifiée, pour certains d'entre vous.

Question : en 3D Unifiée, on repart, en quelque sorte, au même niveau d'évolution vers le 
Soi ?

Bien sûr. C'est le but de ne plus être figé au sein de cette Dimension mais de voyager librement 
en tant qu'être multi dimensionnel. Or le poids des croyances, le poids des adhésions à ce mode 
de vie a fait que certains êtres ne peuvent pas se décristalliser, eux-mêmes, de cette Dimension.

Ils doivent donc perpétuer la Présence de l'Esprit et de l'âme au sein de ce corps, le temps de se 
réparer en totalité.



Question : la structure familiale sera reproduite ?

Chacun, chaque entité de Conscience ira, exclusivement, là où l'apporte sa Vibration.

Est-ce que, quand vous passez par les portes de la mort, vous emmenez vos enfants, vos parents 
avec vous ?

À partir du moment où les liens, appelés familiaux ou de sang, n'existent qu'au sein de cette 
Dimension dissociée, ils n'ont aucune raison d'exister, même dans les mondes de 3ème Dimension 
unifiée, puisque ces mondes-là ne connaissent pas la mort, au sens où vous l'entendez.

Question : Qu'attend la Source de nous et comment servir au mieux la Source ?
La Source vient simplement vous rappeler votre serment et sa promesse : le fait de vous 
rappeler à ce que vous êtes qui n'est absolument pas ce corps que vous êtes. Qui n'est 
absolument pas ce que vous avez créé dans cette Dimension où vous avez été (et où nous avons 
été), en quelque sorte, piégés et enfermés.

La Source n'attend rien de vous, simplement que vous soyez, que vous réalisiez ce que vous 
êtes. Elle n'attend rien, au sens où vous l'entendez.

Il y a simplement à réaliser le Soi et l'Êtreté. Dans le Soi et dans l'Êtreté, il n'y a pas de 
question parce qu'il n'y a pas de réponse, tout est évidence.

Ainsi donc, demander ce qu'attend la Source ne veut, au niveau du Soi, rien dire. Il y a juste le 
réveil de la promesse et du serment. Il y a juste la résurgence de l'état d'Être. La fin du voile de 
l'oubli, la fin du voile de la séparation. Mais ceci est de votre fait.

Question : dans les Hiérarchies de l'univers, chacun a un rôle différent ?

Le rôle est lié, justement, à l'Être. Ainsi donc, quand je parle de destination dimensionnelle, ou 
quand certains autres vous parlent de familles stellaires ou de vos lignées spirituelles, il s'agit, 
bien évidemment, de vos rôles et fonctions.

Question : par qui sont définis ces rôles et fonctions, par la Source ?

Par votre propre Conscience, et par votre propre Vibration, par vos propres capacités à Vibrer 
dans tel univers, dans tel multivers, dans telle Dimension ou selon telle lignée. La Source vous a 
donné la Liberté et la Grâce.

Question : Le but serait-il d'aller explorer une autre Dimension quand on a « terminé » 
d'intégrer la Conscience d'une Dimension ?

Le but n'est pas d'explorer mais de le vivre car vous êtes Libres. Il n'y a rien à explorer puisque 
tout vous est connu, en totalité.

Question : est-il normal de ne pas se poser de question par rapport à ce qui va arriver ?

Chère Sœur, à partir du moment où tu te centres dans l'Ici et Maintenant, effectivement il n'y a 
plus aucun questionnement.

Le questionnement, est l'urgence que nous nommons, nous qui ne vivons pas ce temps, est 
destiné quelque part à être l'aiguillon qui va vous forcer à vous recentrer.



À partir du moment où le Soi est réalisé, il est réalisé quelles que soient les circonstances 
extérieures, quel que soit le temps, quels que soient les événements, quels que soient vos 
événements. Dès ce moment-là, effectivement, il n'y a plus aucune question ni aucun 
questionnement puisque la réalisation du Soi n'est absolument pas limitée à ce temps linéaire 
mais n'a que faire du déroulement du temps.

Chacun vit le Soi, je dirais, comme bon lui semble. Les manifestations du Soi ont été décrites 
par de très nombreuses personnes l'ayant vécu. Mais, encore une fois, vous êtes Libres de le 
vivre, puisque vous êtes en Liberté, comme bon vous semble.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, de mon Cœur à votre Cœur, la gratitude de votre Présence et de 
ma Présence nous comble, vous, comme moi, de Grâce. Je vous dis, certainement à un jour 
prochain.
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