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L'AMOUR  UNIVERSEL 
 
 
Avant de passer à d'autres notions dont je vais te parler prochainement, je désire 
revenir sur une notion que nous avons plusieurs fois abordée ensemble. Il s'agit 
de la notion d'Amour. Toi aussi, tu t'es exprimé plusieurs fois sur ce sujet, mais 
il est bon de réviser de temps en temps, n'est-ce pas? 
Je désire aujourd'hui revenir sur l'aspect de l'Amour Universel. 
 
Lorsque le Créateur a exprimé sa conscience, en projetant au-delà de lui-même 
sa Lumière, cette Lumière, qui allait se manifester sur divers plans universels et 
se concrétiser à travers la matière, cette Lumière contenait l'Amour. Et c'est cet 
Amour diffusé à ce niveau qui a permis à cet univers d'être créé. Tout ce qui 
existe, des plans les plus primordiaux, jusqu'à la plus infime particule de 
conscience est baigné de cette Lumière Universelle. Nous pourrions dire que ce 
que nous appelons l'Amour Universel, est le ressenti en chaque conscience crée, 
de la Lumière Universelle qui baigne l'univers en expansion. Sans cet Amour, 
point de cohésion, point de différenciation, donc point d'évolution. C'est cet 
Amour qui a permis la création des consciences, parties de la Conscience 
Universelle qui est émise par la Création. C'est cet Amour qui a permis à ces 
consciences de se doter de divers états de consciences qui ont concrétisé divers 
corps cosmiques jusqu'à la matière. Et c'est cet Amour qui habite chaque 
élément du créé, y compris dans chaque être humain. 
Tu sais que l'être humain représente la partie de la Conscience Universelle la 
plus différenciée, la plus autonome, la plus individualisée, et dotée d'un grand 
Libre Arbitre. La conscience de l'être humain est un grain de Lumière issu de 
grains de Lumière planétaires, issus elles-mêmes de parties de Lumières 
stellaires, qui composent des galaxies Lumière, et ainsi de suite. 
Cette Lumière qui compose les consciences humaines se manifeste lorsque ces 
êtres humains ont appris à s'associer entre eux par manifestation de l'Amour 
Universel, mais aussi lorsque ces êtres humains ont appris à s'associer aux 
planètes qui les portent, aux étoiles qui les éclairent, aux galaxies qui les 
poussent vers leur évolution.  
Il n'y a pas de séparativité dans l'Univers. Tout est lié car tout provient de la 
même Source, tout est en la même Source, tout ce qui existe est la manifestation 
de la même Source. 
De même, chaque parcelle de conscience contient en elle-même la totalité de 
l'Univers. La différence est que chaque conscience manifeste l'Univers, 
l'Evolution, à sa manière, à travers son propre libre-arbitre car l'Amour 
Universel en a décidé ainsi. Et c'est à travers ces multiples manifestations des 
consciences que la Conscience Universelle évolue elle-même. 
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Tout est dans tout. Les perceptions de l'espace et du temps que vous avez en 
incarnation sont faussées par la séparativité qui est vécue sur le plan matériel de 
Gaïa. 
 
Ainsi, lorsque vous croisez des consciences amoindries, isolées en elles-mêmes, 
submergées de nuages sombres et de scories dues à leurs erreurs d'évolution, 
votre seul devoir est de les aider à retrouver leur Lumière en elles-mêmes. Elle 
est là, cachée provisoirement par de l'ombre. Et si votre capacité d'Amour 
Universel peut traverser leur ombre, elle entrera en contact avec leur Lumière 
personnelle, et c'est cette Lumière cachée qui fera dissiper l'ombre qui l'entoure. 
Alors l'être fera rejaillir à l'extérieur cette Lumière qui ne l'a jamais quitté, mais 
était obstruée pendant un temps. Ce n'est pas vous-mêmes qui devez effectuer le 
travail, mais vous devez proposer, et proposer seulement, à autrui l'outil qui le 
délivrera, car il s'agit bien de prison, mais d'une prison où l'être s'est enfermé lui-
même et qui n'a pas de porte. A travers son libre-arbitre l'être décidera de 
prendre l'outil ou pas; c'est son choix. Mais même, si l'être refuse de se remettre 
en question au moment où vous le lui proposez, il n'y a pas de problème. Plus 
tard, la succession des événements de son vécu, l'accumulation de ses propres 
expériences, les vibrations apportées par les différentes composantes du cosmos, 
de l'Univers, feront qu'il deviendra capable d'effectuer son travail de 
renaissance. 
Il n'y a pas de laisser pour compte dans l'Univers. Comment la Lumière 
Universelle pourrait-elle se séparer d'une partie d'elle-même? 
Les difficultés rencontrées par les consciences humaines, ici ou là dans le vaste 
cosmos sont transitoires et provisoires. Elles participent, à travers les multiples 
expériences de leurs vécus, à l'évolution de la Conscience Universelle elle-
même. 
Si des êtres se sont enfermés ainsi, c'est à travers les expressions de leur Libre 
Arbitre, et l'Univers a décidé d'accorder ce Libre Arbitre pour que l'évolution se 
fasse par l'agrandissement des consciences et non à travers des êtres pantins, 
mus par des ficelles. Et l'Univers a créé le Libre Arbitre…par Amour. 
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LA  COMPREHENSION 
 
 
Ce soir je vais aborder avec toi la définition d'une autre qualité. Il s'agit de la 
Compréhension. Je l'aborderai surtout au niveau humain terrien. 
 
La vie c'est le développement, c'est l'évolution, c'est l'expansion. 
Lorsque vous évoluez sur un plan matériel tel que celui de cette Terre actuelle, 
c'est dans le double but de vous développer vous-mêmes tout en  apportant à 
autrui le fruit de votre expérience, de votre acquis. 
Pour cela il faut être intégré sur le plan où vous vivez, même si vous n'êtes pas 
toujours en accord avec ce qui se vit sur ce plan. 
 
Si votre évolution, votre ouverture de conscience est telle que vous n'acceptez 
pas le fait que d'autres puissent commettre des erreurs, et que vous jugiez autrui 
avec des à priori, vous refusez ce qui existe, vous refusez également vos propres 
erreurs. Vous ne pourrez rien faire si vous rejetez la civilisation qui vous 
entoure. 
Il ne s'agit pas ici de la compréhension des phénomènes de la vie, ni même de la 
compréhension des Lois, mais bien de la compréhension du comportement 
humain, dans ce qui est bien, mais surtout dans ce qui est mal. 
Comprendre, c'est avant tout accepter, admettre ce qui existe. 
Comprendre veut dire ne pas juger. Vous n'avez pas tous les éléments pour 
comprendre vraiment ce que vivent les autres. Vous n'avez pas, la plupart du 
temps les éléments pour vous comprendre vous-mêmes. De plus vous ne savez 
pas ce que vous avez fait vous-mêmes antérieurement. 
Comprendre, c'est savoir que ceux qui font des erreurs aujourd'hui vivent pour 
apprendre à ne plus les faire demain. 
Comprendre, c'est savoir que pour apporter, donner, il faut aimer, même dans 
l'erreur, même dans les différences car tous les êtres, bien qu'individuels seront 
semblables en finalité. Certains sont simplement plus avancés que d'autres. 
Comprendre, c'est ne pas oublier que vous ne pourrez pas vous développer vous-
mêmes si vous ne faites pas d'efforts pour comprendre vos frères. 
Comprendre, c'est se souvenir que vous ne pouvez rien apporter à quelqu'un si 
vous le rejetez. 
Comprendre, c'est ne pas regarder les différences mais les ressemblances. 
Comprendre c'est aimer. Vous n'avez ainsi pas à juger, pas à rejeter, pas à agir 
violemment, ne serait-ce qu'en pensée. Vous pourrez ainsi utiliser vos énergies à 
essayer d'améliorer, de transformer en l'autre, ce qui n'est pas conforme. 
N'oubliez jamais que l'on ne résout pas une négativité en lui opposant une autre 
négativité. Les hommes le font mais ils ne résolvent rien, ils ne font que 
repousser par la force et dans le temps, un problème qui restera dans la 
conscience à l'état endémique et qui ressortira à la moindre  occasion. 
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Comprendre, c'est aussi rechercher les moyens de faire évoluer les autres pour 
qu'eux aussi se mettent à comprendre. 
 
Mais attention, comprendre ne veut pas dire, approuver, laisser faire, être tièdes 
ou rester neutre. Vous devez être des éveilleurs de consciences, et pour cela être 
des porteurs de la Lumière Universelle. 
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L'ACCEPTATION 
 
 
Lorsque je t'ai parlé de la Compréhension, j'ai précisé qu'il fallait avant tout 
accepter ce qui existe. Aujourd'hui je vais te préciser quelques notions au sujet 
de cette Acceptation. 
 
Quel que soit l'événement qui survient à vous-mêmes ou à autrui, il faut 
l'accepter comme un élément indispensable au cheminement initiatique de la vie. 
Puisqu'il survient c'est qu'il doit, sauf exception, survenir pour que vous puissiez 
comprendre, intégrer, un élément que vous n'avez pas pu comprendre ou intégrer 
autrement, en sachant que vous n'êtes pas encore conscient des décisions qui 
sont prises sur les plans plus élevés, ni conscients des causes réelles de ces 
événements (éléments d'évolution, aspects karmiques). 
Il s'agit de faire en sorte de comprendre et intégrer le plus rapidement possible, 
le plus consciemment possible, cet événement pour que les conséquences 
cessent si cet événement est désagréable ou douloureux. 
La vie matérielle n'est qu'une composante de la vie, elle représente un des 
champs d'expérimentation qui permet l'évolution. 
Mais attention, accepter, oui, mais aussi tendre à améliorer d'où volonté et 
action. 
La nonchalance, le laisser faire, le fatalisme sont des aspects statiques donc non 
évolutifs. Il faut les remplacer par la prise en charge de sa propre existence, ce 
qui implique le dynamisme. 
Il faut cependant moduler cette définition générale. 
Etant donné les conditions souvent désordonnées de vie actuellement dans vos 
sociétés, il arrive que vous ayez à pâtir d'événements qui ne sont pas forcément 
liés à votre évolution, mais simplement liés aux conditions de votre incarnation, 
conditions cependant acceptées lorsque vous avez préparé votre incarnation. 
Il peut arriver également que des circonstances non prévues se déroulent suite 
aux différents libre-arbitres qui s'expriment, et qui peuvent induire des 
difficultés non nécessaires et non prévues pour votre évolution. Là aussi ce sont 
des risques que vous avez acceptés lorsque vous avez préparé votre future 
incarnation. 
Ainsi lorsque vous avez à vivre des événements qui ne sont pas directement liés 
à votre programme de développement, l'équilibre Universel en tient compte en 
accélérant votre évolution à travers ces événements, ou en résorbant une partie 
de votre karma. Rien n'est jamais injuste dans l'Univers, les équilibres se 
rétablissent en permanence, mais souvent sur des valeurs qui ne sont pas 
perceptibles à vos consciences incarnées. Ayez donc confiance en la Vie, et 
acceptez même ce que vous ne pouvez cerner. 
D'autre part il convient de relativiser cette notion d'Acceptation, car il est des 
circonstances où les êtres doivent apprendre à réagir pour intégrer des vibrations 
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de force, de courage, etc. Là il ne s'agit pas d'accepter l'inacceptable, mais au 
contraire de se dresser contre lui, pour apprendre à réagir contre sa propre 
faiblesse. Comment faire la différence, me direz-vous? Par votre connaissance 
spirituelle des Lois, si vous les connaissez, par votre intuition, si celle-ci est 
développée, et si vous l'écoutez, par l'expérience de l'erreur sinon. 
Rien ne va dans un seul sens dans l'explication de la Vie. Rien n'est à prendre au 
premier degré. Il s'agit justement de comprendre les choses avec Intelligence, de 
relativiser les enseignements que vous recevez, car ils sont automatiquement 
tronqués par vos filtres mentaux, réduits par vos facultés psychologiques, et 
amoindris par leurs passages dans votre langage humain. 
Cependant, ne faut-il pas avancer? 
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L'INTELLIGENCE 
 
 
Nous allons aborder maintenant la notion d'Intelligence humaine. Non pas 
seulement l'intelligence pratique, intellectuelle, non pas uniquement celle du 
cerveau, mais l'intelligence de la Conscience. 
 
Je te rappelle que la vie doit s'exprimer d'abord au niveau du cœur, ensuite au 
niveau de l'Intelligence. Si on inverse le processus, on fait appel à l'intellect qui 
représente l'aspect matérialiste du cheminement. 
L'Intelligence, donc est une faculté de compréhension et d'adaptation à la vie qui 
se manifeste sur différents plans : 
 
- L'intelligence matérielle qui est une fonction du cerveau. C'est l'intelligence du 
corps et elle se manifeste sur le plan matériel. Elle établit l'adaptation du corps 
matériel dans son environnement. 
 
- L'intelligence de la conscience liée au cœur, aux sentiments, aux aspirations, 
(niveau astral), et aux réflexions, aux analyses, (niveau mental).  
Elle établit l'adaptation de la conscience dans ses rapports avec autrui. 
 
- L'intelligence de l'Esprit liée à l'immatériel par l'intermédiaire des corps 
spirituels et qui établit l'adaptation de ces corps spirituels dans l'Univers en 
fonction de l'acquis depuis l'origine. C'est elle qui préside à la destinée de l'Etre. 
 
Il peut ne pas y avoir de corrélation entre l'Intelligence matérielle et 
l'Intelligence du cœur : Un savant peut être sans cœur, un homme de cœur peut 
être ignorant. 
Par contre l'Intelligence de l'Esprit, pour fonctionner, doit avoir intégré 
l'Intelligence du cœur car celle-ci est la manifestation de l'Amour, et il ne saurait 
y avoir d'Intelligence spirituelle sans Amour. 
 
Tu comprends combien la Compréhension et l'Intelligence sont liées entre elles, 
et combien ces deux qualités sont liées à l'Amour au niveau du développement 
de la Conscience. 
 
Nous pourrions dire que l'Intelligence pratique, intellectuelle, représente les 
possibilités de compréhension et d'adaptation de l'homme dans son 
environnement matériel, et l'Intelligence du cœur amène la Conscience à 
comprendre et s'adapter à l'Univers. 
L'une et l'autre sont complémentaires. Il ne s'agirait en aucun cas de rejeter 
l'Intelligence pratique, mais de la complémentariser par l'Intelligence du Cœur. 
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En fait, il s'agit pour vous de cultiver les deux en même temps. Vos écoles 
actuelles se chargent, (plus ou moins bien), du développement du côté pratique 
et intellectuel. Il serait intéressant pour vous d'établir des écoles qui se 
chargeraient du développement de l'Intelligence côté Spirituel. Mais y a-t-il sur 
votre Terre actuellement beaucoup des professeurs dignes de l'enseigner? 
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L'EQUILIBRE 
 
 
La Vie s'exprime par l'action de l'infinité de grains de Consciences que comporte 
l'Univers.  
Les grains de Conscience s'expriment en s'expansant par le vécu sur tous les 
plans. 
Une infinité de plans sont ainsi créés et s'expansent sur une échelle de 
fréquences, des énergies les plus hautes à la matière la plus dense. 
L'Univers matériel n'est qu'un de ces aspects. Il représente une partie densifiée 
qui abrite des Consciences en évolution, mais d'autres évoluent sur des plans 
immatériels. 
Cet aspect est valable à tous les niveaux d'expression de la Vie depuis des 
groupes de galaxies jusqu'aux particules élémentaires. 
Tout cet ensemble évolue dans l'Equilibre, la Coordination, l'Harmonie, chaque 
grain de vie, chaque sujet étant à sa place non pas uniquement sous la forme 
d'une loi d'attraction-répulsion, mais surtout par la Loi d'Equilibre-Amour. 
Les amas de Galaxies, les organisations Stellaires, la ronde des Planètes autour 
des Etoiles, le mouvement des électrons autour des noyaux atomiques, tout cela 
s'équilibre en priorité par l'Amour que se portent entre eux ces Consciences. Si 
la moindre distorsion survenait, les Consciences réagiraient par le ressenti d'un 
déséquilibre, et dans le désir de l'Harmonie Universelle, elles prendraient elles-
mêmes les dispositions pour que cet Equilibre Universel soit retrouvé. Tout se 
passe d'abord au niveau des consciences. 
 
N'oubliez pas que votre Univers visible est le corps matériel d'un Univers bien 
plus vaste que vous ne pourrez jamais imaginer. La matière réagit certes à 
travers des Lois Physiques et mathématiques, mais les consciences qui habitent 
ces corps réagissent selon les Lois d'Evolution Universelles. 
Seul, dans ce concert parfait, les Consciences humaines, à travers leur 
apprentissage, durant leurs cycles évolutifs agissent d'une manière qui s'écarte 
parfois beaucoup de cet état d'Equilibre, c'est un aspect transitoire dû à des 
actions faites hors des Lois Universelles. 
Ce n'est pas une fatalité, c'est un apprentissage, c'est un passage transitoire entre 
un état Conscience-enfant-cosmique, à un état Conscience-adulte-cosmique. Cet 
état transitoire est d'ailleurs valable aussi pour les autres Attributs Universels 
que ces Consciences-enfants doivent intégrer. 
L'Equilibre Universel fera que dans un temps plus ou moins long pour chacun, le 
déséquilibre de ces Consciences sera résorbé. 
Les déséquilibres apparents que vous pouvez percevoir sont engendrés par des 
Consciences fermées qui auront à vivre des réajustements pour rétablir leur 
Equilibre.  
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La notion temps que vous avez est artificielle. L'Univers regarde la finalité, et 
sur certains Plans elle est déjà réalisée. 
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LA  DUALITE 
 
 
Ce soir je te parlerai d'une notion qui caractérise votre Plan incarné. Il s'agit de 
la dualité. Je ne traiterai la dualité que dans le sens qui vous intéresse le plus, 
c'est-à-dire la dualité entre le Bien et le Mal. 
 
L'un des outils donnés à l'homme pour évoluer sur votre planète est la Dualité. 
L'homme dans sa conscience actuelle a souvent perdu la notion du Bien.            
Sa conscience étant partiellement fermée il a inclus en lui-même des zones 
d'ombre, c'est-à-dire des zones où la Lumière n'est plus totalement, ou parfois 
plus du tout présente. 
Il s'agit pour lui d'éclairer à nouveau ce qui ne l'est plus pour l'instant. 
Il doit donc effectuer une démarche entre ces deux notions, car il a encore en lui 
le Bien et le Mal.  
Lorsque le vécu doit appuyer sur une scorie de l'état d'être d'un homme, il devra 
choisir, instinctivement ou après réflexion, quel comportement il devra adopter. 
Sa conscience pourra vaciller avant de basculer dans un sens ou dans l'autre, et 
si le choix est mauvais, il sera confronté à la Loi de Causes à Effet dans un sens 
de réajustement. 
Toutes les expériences auxquelles il sera confronté au long des différentes 
rencontres ou des différents événements, auront pour but d'éclairer à nouveau les 
zones sombres qu'il a en lui à travers des choix dans le sens où pour lui la dualité 
correspond à un duel. 
Dans votre monde, vous êtes aidés par de nombreux contextes duaux tels que  le 
jour et la nuit, le masculin et le féminin, le positif et le négatif, le beau et le laid, 
le bon et le mauvais etc., bien que les choses ne soient pas aussi tranchées dans 
la réalité. 
Le travail en dualité se fera jusqu'au moment où, ayant transcendé l'aspect 
ombre, il n'y aura plus en l'être que la présence de la Lumière qui s'exprimera 
dans une variété infinie de tonalités en gradations harmonieuses. 
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L'INTUITION 
 
 
Je vais te résumer maintenant une notion qui commence à prendre de l'essor 
parmi les êtres qui se développent actuellement sur votre Plan. Il s'agit de 
l'Intuition. 
Les Etres en incarnation ne peuvent accéder aux Vérités Universelles que par 
l'intermédiaire de leur canal intuitif. Cela représente la possibilité, à travers une 
communication intérieure, d'être en contact, en relation, en communication avec 
votre Grande Conscience, aussi avec votre ou vos guides, mais aussi avec toutes 
les instances Universelles. C'est à travers ce canal que l'on reçoit l'impact de 
l'Esprit au niveau de la matière. L'Intuition est la Voie Royale par laquelle 
s'exprime tout ce qui est plus subtil que votre Plan incarné. 
Pour recevoir tout cela vous ne pouvez compter, ni sur l'intelligence du cerveau, 
ni sur le savoir ancestral, ni sur l'intellect, ni sur le raisonnement humain 
incarné, car vous ne pouvez découvrir ce qui vient des Plans Supérieurs avec des 
outils venant d'un plan ralenti. 
Pour s'exprimer sans trop d'interférences, l'Intuition doit parvenir à votre 
conscient à travers un mental ou un astral stabilisé, c'est-à-dire tourné vers les 
plus hautes valeurs spirituelles et dans l'aspect de l'Amour Universel. 
L'intuition représente pour vous un outil incomparable d'évolution car il vous 
permet, non seulement de percevoir des informations accélérant vos prises de 
conscience, mais aussi, à travers la perception fine d'un certain nombre 
d'éléments, et d'éviter bien des vicissitudes résultant de comportements 
inadéquats. 
Comme tout outil, l'Intuition se travaille. Tout être a, encore une fois, en lui les 
germes qu'il devra développer afin de les rendre opérationnels. Il est vrai que 
certains d'entre vous ont plus que d'autres la possibilité de développer l'Intuition. 
Cela est dû à des caractéristiques de la Grande Conscience, mais aussi cela est 
dû au travail qu'ils ont effectué antérieurement dans des incarnations 
précédentes, ou dans l'incarnation présente. 
Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore travaillé, il faut bien commencer un jour. 
Le développement de l'Intuition fait partie intégrante du programme de votre 
développement. 
Alors, bon travail. Développez-là, et apprenez à vous fier à votre Intuition et 
vous recevrez toujours ce que vous avez à recevoir, vous serez toujours au bon 
endroit et à agir selon ce que vous avez à faire dans vos actions. Vous serez plus 
justes en étant plus opérationnels. 
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LA  MALADIE  DE  GAÏA 
 
 
Lorsque vous parlez de cancer, au sujet de votre santé physique, vous définissez 
cette maladie comme étant une prolifération anarchique de cellules qui se répand 
dans votre organisme à travers ce que vous appelez des métastases. 
Avez-vous pensé que tout ce qui arrive comme problème à l'homme est la 
conséquence de concrétisations d'énergies non alignées, en lui, avec les Lois de 
la vie. 
Vous pouvez considérer que vos consciences, comme les nôtres d'ailleurs, à 
travers notre individualité, notre mobilité, notre libre-arbitre, sont des cellules de 
l'Univers. Et en tant que cellules de cet Univers, vous vivez actuellement dans le 
corps planétaire Gaïa. 
Gaïa est une conscience planétaire évoluée, consciente de ce qu'elle est, 
consciente de son évolution, de sa place dans la conscience solaire. Gaïa est 
pure, elle diffuse dans le cosmos une énergie qui peut s'assimiler à la vibration 
Paix Universelle. Gaïa n'a pas de problèmes. Et lorsque les hommes détruisent 
une partie de sa biosphère, elle est capable, elle-même, de rétablir son équilibre 
et de se régénérer entièrement. 
 
Mais une partie des cellules-hommes qui vivent en elle, sont des consciences si 
peu évoluées qu'elles ne se rendent pas compte des destabilisations, des 
destructions qu'elles infligent à leur support planétaire en même temps qu'à 
elles-mêmes. Ces cellules-hommes malades de leur non conscience se sont 
réparties sur l'ensemble de la Terre, ont proliféré, et provoquent un 
développement anarchique. Gaïa est malade des hommes qu'elle accepte en elle 
pour que ces êtres humains puissent évoluer dans sa Paix Planétaire. Gaïa a 
besoin de se soigner pour rétablir son propre équilibre, et pour cela elle doit 
bousculer un peu ses énergies internes. Mais l'Univers est ainsi fait que les soins 
qu'elle doit avoir, aident les hommes à évoluer aussi. Les mécanismes sont un 
peu complexes et ne seront pas développés ici. Et les traitements sont ainsi faits 
qu'ils soignent en même temps les cellules-hommes malades. 
 
De la même manière que pour vos corps physiques, le cancer n'est pas une 
maladie extérieure à vous-mêmes, mais bien une conséquence de certains 
déséquilibres de votre conscience personnelle, le cancer actuel de la terre est une 
maladie interne à elle-même. Mais les causes ne sont pas au niveau de sa propre 
conscience, mais au niveau des consciences humaines qu'elle accepte en elle-
même. 
Ne soyez pas trop affligés des catastrophes dites naturelles que vous pouvez 
vivre, elles vous servent, d'une certaine manière, à vous soigner de vos maladies 
d'évolution. 
Ceci concerne les destructions que certains d'entre vous font à la Nature. 
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Quant aux destructions que certains opèrent sur leur civilisation, quand aux 
destructions que certains opèrent sur leur propre corps, et sur les corps d'autrui, 
ceci est une autre affaire. 
Des cellules-hommes malades se détruisent elles-mêmes. D'autres cellules 
saines aident ces cellules malades à se guérir. Et Gaïa aide tout le monde, dans 
tous les règnes qui vivent en elle-même, à grandir, par Amour Universel, par 
conscience de l'Evolution Universelle, par Respect de la vie elle-même sous tous 
ses aspects. 
 
Oui, hommes de la Terre, vous faites partie intégrante actuellement et tant que 
vous vivrez ici, de cette conscience planétaire. 
Tout désordre que vous lui infligez appelle à des réajustements de votre 
conscience, et si ce n'est par des simples prises de conscience, cela peut-être à 
travers des vicissitudes, hélas. 
 
La vie est simple et belle, et nous vous voyons vous débattre dans des problèmes 
que vous créez vous-mêmes et dont vous souffrez des conséquences. 
Nous vous aidons du plus que nous pouvons, mais nous ne pouvons faire le 
travail à votre place, puisqu'il s'agit de conscience et d'évolution. 
A l'Amour que vous prodigue Gaïa, nous rajoutons le nôtre, car c'est le plus 
puissant médicament qui existe. 
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LA  MULTIDIMENSIONALITE 
 
 
Lorsque les premières consciences humaines ont commencé à s'intégrer sur 
votre plan matériel de cette planète, il y a, en durée de la terre fort longtemps, 
elles étaient, pour la plupart, conscientes des plans subtils desquels elles 
provenaient. Puis, au cours de l'évolution de l'homme sur le plan matériel, cette 
connaissance s'est perdue. Maintenant, il vous est proposé de renouer le contact 
avec vos états de consciences subtils. Lorsque votre médecine explique que les 
pensées ou les sentiments sont issus de réactions chimiques à l'intérieur de votre 
cerveau, réactions qui engendrent des processus électriques, ils se trompent. Ces 
pensées, ces sentiments proviennent, vous le savez pour nombre d'entre vous, 
d'états de consciences attachés à divers corps subtils. Le cerveau, lui, ne sert qu'à 
faire fonctionner le corps matériel. 
A chaque instant de votre vie vous exprimez des sentiments, des émotions, des 
désirs, qui sont issus de votre conscience dite astrale qui habite un corps astral 
qui évolue sur un plan appelé plan des états, ou plan astral. 
A chaque instant de votre vie, vous réfléchissez, vous élaborez, avec votre 
conscience mentale qui habite un corps dit mental qui évolue sur un plan appelé 
plan de l'analyse ou plan mental. 
A chaque instant de votre existence, vous pensez au niveau de votre conscience 
cosmique appelée Grande Conscience. Celle-ci évolue à un niveau cosmique, 
suivant divers plans universels qui sont différents pour chacun. 
Il vous est proposé maintenant d'être conscient, à chaque instant, de ce 
qu'exprime chacun de vos états de conscience, séparément, et d'être conscient du 
plan sur lesquels vous vivez. 
Vous devez en permanence vous rendre compte que vous êtres une conscience 
individuelle dotée d'un grand libre arbitre et de grandes possibilités de 
mouvement, et qui s'exprime, pour évoluer, sur divers plans de l'univers. 
Vous devez en permanence être conscient qu'il existe, au-delà de votre plan 
matériel sur lequel vous êtes incarnés en ce moment, une infinité de plans 
universels qui abritent une infinité de consciences, et que la vie humaine, entre 
autres, est une constante cosmique. Elle s'exprime de différentes manières sur 
différentes sphères cosmiques. 
Vous devez ressentir constamment que tout cela existe, que vous êtes tout cela, 
et vous devez regarder, et votre propre existence, et celle de toute autre 
personne, avec cet état de conscience-là. 
Ainsi vous allez prendre l'habitude de regarder la vie du haut vers le bas, du 
cosmos vers la Terre. Vous prendrez l'habitude de relativiser toute chose comme 
étant provisoire, transitoire. Vous saurez en permanence que tout événement 
représente un exercice ou un test pour vous aider dans l'élargissement de votre 
champ de conscience et dans l'intégration des valeurs spirituelles que vous 
voulez acquérir. 
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Vous vous rendrez compte alors que votre véritable famille est, au-delà de la 
votre dans cette incarnation, la famille universelle des êtres humains, et vous 
pourrez prendre contact véritablement et consciemment avec vos autres frères 
cosmiques qui habitent d'autres dimensions, d'autres lieux. 
Vous aurez ainsi repris ce contact qui avait été rompu, avec la totalité de votre 
être, donc avec la réalité du cosmos, et par voie de conséquence, vous vous serez 
réintégré consciemment à la Lumière Universelle. 
C'est cela que l'on appelle vivre dans une multidimensionalité, être conscient sur 
tous les plans, c'est cela que l'on appelle être soi-conscient à un niveau universel.  
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L'AMBIANCE  DE  VIE 
 
 
Amis terriens, 
 
Vous êtes-vous demandés comment il a été possible que l'homme de la Terre ait 
pu provoquer une telle pollution dans l'air, les eaux, le sol et le sous-sol de votre 
support planétaire? 
 
Vous être-vous demandés comment il a été possible qu'une faible partie 
d'hommes de la terre ait pu esclavager le reste de votre population? Utiliser cette 
population, la forcer, la soumettre à sa propre volonté pour mieux profiter de 
l'argent, et la puissance? 
 
Vous être-vous demandés comment il est encore possible que certains entrainent 
d'autres hommes à commettre de telles violences, de telles atrocités? 
 
N'oubliez pas que l'incarnation renferme le principe de la densification, de la 
concrétisation, de l'expérimentation.  
Mais : 
 
Avez-vous analysé, chacun, les pollutions de votre conscience mentale et 
astrale, avez-vous réfléchi à la qualité de chacune de vos pensées, à la maîtrise 
de chacune de vos émotions? Avez-vous réfléchi aux conséquences de chacune 
de vos actions? 
Les pollutions de chacune de vos consciences engendrent, par l'effet des 
égrégores, des pollutions extérieures à vous-mêmes, et que vous avez donc créés 
ou acceptées. 
 
Vous êtes-vous demandés si vous n'êtes pas l'esclave de vous-mêmes, dans les 
parties inférieures de vos consciences, et qui influencent votre propre état d'être? 
Vos qualités comptent, certes, dans votre évolution, dans vos comportements, 
mais c'est bien la faille qui reste en vous, qui vous fait chuter. Ne laissez rien de 
négatif ou de faible derrière vous. 
 
Etes-vous sûrs que vous avez évacué toute trace de violence en vous-mêmes? Et 
nous ne parlons pas uniquement de vos actes, mais aussi de vos pensées, de vos 
sentiments. 
Chaque vibration non alignée avec la Lumière se propage au-delà de vous-
mêmes et peut influencer autrui, dans sa faiblesse, dans son instabilité, dans sa 
non-conscience. Un être violent qui est entouré d'êtres paisibles sera enclin à 
s'assagir lui aussi. La violence qui s'exprime encore chez vous peut aussi être, 
parce qu'elle est alimentée par trop d'énergies violentes, engendrées par encore 
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trop d'hommes, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes tous émetteurs et 
récepteurs, vous êtes donc tous concernés par ce que vous vivez. Regardez ce 
qui se passe dans votre histoire lorsqu'une majorité décide que cela doit être 
autrement, et par simple volonté non forcément violente. 
 
Vous savez que votre état d'être est créateur, et pas seulement vos pensées. 
Alors, nous vous suggérons de ne plus vous alourdir sur les problèmes 
planétaires, de ne plus vous appesantir sur les événements actuels. 
Nous vous suggérons de vous imaginer vivre sur une Terre saine, belle, 
lumineuse, où bonheur et abondance règnent. Mais aussi de vous imaginer 
conscients, lumineux, responsables, et manifestant des états d'être évolués. 
Et si ce n'est pas ce que vous vivez, il faut que cela soit ce que vous souhaitez. 
Ne soyez plus la victime de votre extérieur qui gène votre intérieur, mais soyez 
votre intérieur qui imprime un changement positif sur votre extérieur. 
Et c'est ainsi que votre environnement changera.  
 
Ce que vous devez vivre dans votre futur est déjà réalisé dans l'absolu. Il vous 
appartient de le concrétiser en vous-mêmes, pour le vivre concrètement. 
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LA  SOUFFRANCE 
 
 
Il n’est pas demandé à une conscience d’évoluer dans la souffrance; mais il se 
trouve que pour évoluer, pour extirper d’eux-mêmes des notions qui sont en 
distorsion dans leur conscience, des êtres passent par la souffrance. Il y a 
plusieurs raisons principales à cela qui se rattachent toutes à des défauts non 
encore dépassés comme la jalousie, l'envie, l'égoïsme, l'égocentrisme, la 
possessivité, l'ego enflé, etc. Prenons quelques exemples : 
 
Des êtres ne comprennent pas encore suffisamment ce qu'est la notion d'Amour. 
Ils pensent avoir des droits à recevoir plutôt que des devoirs à donner. S'ils ne 
reçoivent pas suffisamment d'Amour ou d'affection, ou bien s'ils ne les reçoivent 
pas dans les proportions ou conditions qu'ils voudraient, ils souffrent. 
 
Des êtres pensent que tout leur est dû, affection, attention, intérêt, et s'ils ne les 
reçoivent pas ou pas suffisamment, leur ego en souffre. Ce n'est pas la 
conscience qui souffre mais bien la partie superficielle de l'être qui "se sent 
blessée". 
 
Des êtres sont encore trop attachés à certaines valeurs relevant de la matière 
telles que pouvoir, honneurs, possessions matérielles, alors que la conscience 
doit apprendre à lâcher prise. La vie les met en position de changement, mais ils 
n'acceptent pas ces pertes, ils ne comprennent pas le sens de ces transformations, 
et ils souffrent. 
 
Des êtres souffrent d'avoir des difficultés à supporter ceux qui sont, dans leurs 
expressions, leurs comportements, leurs habitudes ou coutumes, différents 
d'eux-mêmes, et n'acceptent pas d'avoir à partager ces différences, sans se 
demander pourquoi ils sont confrontés à de telles situations. Il peut y avoir des 
raisons karmiques ou évolutives à cela. 
  
Des êtres souffrent à l'occasion de séparations temporelles ou définitives comme 
la désincarnation. Ces êtres pensent d'abord à eux-mêmes, au lieu de penser à 
l'autre. Celui qui part a des raisons qui l'incombent, c'est son libre arbitre qui 
s'exprime, et vous ne connaissez pas les tenants et aboutissants des décisions de 
la conscience. La raison en est parfois la propre évolution de celui qui est laissé! 
En ce qui concerne la désincarnation, (que vous appelez à tort "mort"), 
généralement celui qui change de plan a terminé son temps dans l'incarnation et 
il va, à travers son départ, donner l'occasion à ceux qui l'entouraient, d'évoluer 
de manière différente. C'est le type de séparation qui concerne bien l'ensemble 
de l'humanité. D'ailleurs j'aurai l'occasion de revenir sur ce délicat sujet. 
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Il ne faut pas oublier les notions de réajustements. Hélas c'est souvent en passant 
par la souffrance que les consciences incarnées se rendent compte de ce qu'ils 
ont fait subir à d'autres dans des conditions antérieures, dans d'autres vies et 
dans la présente. C'est en rééquilibrant ainsi des actes négatifs passés que la 
conscience dépasse son karma. J'aurai également l'occasion de revenir sur cet 
autre sujet. 
 
Il y a également les difficultés pour la conscience à évoluer, à comprendre une 
leçon de la vie, pour intégrer une nouvelle valeur qui pose des problèmes et qui 
fait souffrir dans cet apprentissage. Les êtres apprennent ainsi ce qu'il faut faire 
et ne pas faire. 
 
Enfin, il ne faut pas oublier la notion de culpabilité. Ceux qui se rendent compte 
qu'ils n'ont pas agi comme il convenait, souvent se culpabilisent, et ajoutent un 
inconvénient à un dépassement qu'ils ont à effectuer. La culpabilité est un 
sentiment restrictif qui enfonce encore plus l’être dans la souffrance. 
 
Il y aurait encore bien des exemples, mais le but est de vous faire réfléchir sur ce 
sujet si répandu sur Terre. 
Oui la souffrance existe sur Terre parce que l’homme, la plupart du temps, ne 
sait pas évoluer autrement. Pour évoluer une conscience n’est pas obligée de 
souffrir, je le répète, mais si elle le fait, c’est parce qu’elle n’a pas compris une 
Loi Universelle. 
Je vous engage à réfléchir pour trouver les véritables raisons de vos  souffrances. 
Vous n’avez pas à souffrir, vous avez à comprendre. Et lorsque vous souffrez, il 
conviendrait de se poser la question :  
 
« Pourquoi est-ce que je souffre »?  
« Qu'est-ce que je n’ai pas compris »?  
« Que dois-je dépasser »? 
 
Normalement vous souffrez tant que vous n’avez pas compris une situation. 
Lorsque vous avez les éclaircissements nécessaires, lorsque vous devenez 
conscients de tout cela, normalement vous ne devriez plus souffrir, ou beaucoup 
moins. Cherchez les faiblesses qui sont en vous et vous trouverez ce qui anime 
vos souffrances. Servez-vous de vos qualités pour dépasser vos défauts, vos 
inconvénients qui sont encore attachés à votre conscience, et vous ne penserez 
plus à souffrir. 
 
Même lorsque le corps matériel souffre, a de la douleur, vous devez déterminer 
l’origine psychique de cette souffrance. Lorsque votre corps matériel exprime 
une douleur, lorsque votre corps astral exprime une souffrance, entrez donc dans 
cette souffrance, abordez-la de front comme un ennemi à terrasser, ayez le 
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courage d'aller au fond de cette douleur pour appuyer sur l'endroit qui fait le plus 
mal en vous disant : Pourquoi? Et vous verrez, si vous êtes honnêtes avec vous-
mêmes, que le responsable de cette souffrance, c'est vous dans une 
incompréhension ou une non-acceptation d'une partie de vous-mêmes.  
 
Ensuite demandez-vous : Comment? Et mettez-vous à l'écoute de vous-mêmes à 
l'intérieur de vous-mêmes. Par le canal de votre intuition vous recevrez les 
informations de votre Grande Conscience ou de votre guide, et lorsque votre 
conscience incarnée aura basculé, vous ne ressentirez plus cette souffrance  
aiguë, cette déchirure qui vous terrasse; et ce sera comme un accouchement, dès 
que la délivrance est réalisée, la souffrance disparaît. Oui, cela représente bien 
un accouchement de vous-mêmes par vous-mêmes, comme toute phase 
évolutive, pour vous faire accéder à un niveau supérieur de votre état d'être. 
 
J'insiste pour vous faire comprendre que dépasser la souffrance est un travail 
indispensable. Acceptez-la dans un premier temps, chez vous elle est légitime, 
mais si elle persiste, il faut l'oublier. Lorsque vous pensez à la souffrance vous 
l'accélérez, lorsque vous l'oubliez vous pouvez alors augmenter votre vibration, 
vivre dans une Lumière plus accélérée et transcender votre souffrance en 
évolution. Vous devez prendre conscience que trop souvent vous cultivez votre 
souffrance, donc vous la développez. 
Pourquoi vous compliquer la vie?  
Pourquoi ne pouvez-vous pas vivre heureux?  
Pourquoi ne décidez-vous pas de vivre dans la Joie, l’Harmonie et la Paix du 
cœur? Il est déjà assez difficile d’évoluer, d’essayer de suivre une juste voie. 
Les consciences suivent encore trop leur instinct au lieu de suivre leur intuition. 
L’instinct fait partie de la matière dense mal comprise, mal interprétée. 
 
Réalisez également que si vous arrivez à éliminer la souffrance de votre vie, 
vous serez plus à même d’aider autrui à éliminer la souffrance de sa vie. Il faut 
bien commencer vous-mêmes à comprendre que la souffrance n’est pas 
nécessaire à l’évolution pour le faire comprendre à d’autres. Votre devenir n’est 
pas la souffrance. Si vous commencez à agir selon les Lois Universelles, à les 
comprendre, alors vous pourrez restaurer la joie sur la Terre, et la souffrance 
disparaîtra de cette sphère comme elle a disparu de bien d’autres sphères de 
l’Univers. 
 
Quoi que vous puissiez en penser la Terre est une bonne école. Il faut que vous 
sachiez comprendre toutes les situations, vivre toutes les situations sans bouger 
dans vos corps astro-mentaux. Au fur et à mesure de vos prises de consciences, 
vous commettrez moins d'erreurs. La Vie, la vraie, ce n'est pas ce que vous 
vivez, essayez de l'intégrer dans votre mental. La vraie Vie n'a pas de 
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limitations, ne se vit pas dans la souffrance et c'est à cela que vous devez 
accéder maintenant.  
Et pour atteindre cette vraie Vie, encore une fois, il faut cultiver l'Amour, le vrai. 
Chaque fois que vous aimerez pour vous-mêmes vous serez déçus. Aimez et 
laissez aller, vous verrez la différence. Il y a des nuances d'Amour qui valent à 
elles seules le détour. Apprenez-les toutes, vous êtes là pour cela. Enrichissez-
vous et vous en ferez profiter les autres. 
Soyez constants dans votre Amour envers les êtres et vous verrez même vos 
ennemis finir par vous aimer.  
L'énergie Amour transforme tout sur son passage. Regardez le Soleil, il darde 
ses rayons dans toutes les directions. Les êtres en sont touchés et aiment le 
Soleil. L’Amour Universel est un Soleil qui projette ses rayons de la même 
façon et son action est consciente. Tout en est baigné, et les êtres qui aiment sont 
dans son rayonnement et n'ont pas le droit de souffrir du manque d'Amour 
puisqu'ils en sont baignés constamment. Et une fois de plus, ne vous fiez pas aux 
apparences et au temporel. De quel Amour manquez-vous mes amis? 
Méditez, je vous prie sur ces aspects fabuleux d'Amour, car l'Amour est plus 
qu'un mot, c'est un Etat d'Etre, et tant que vous ne sentirez pas la différence, il y 
aura souffrance. 
 
 
 
      La Confédération Intergalactique 
      A travers le canal d'Oriane  
      Retranscrit par Reiver 
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LES  SEPARATIONS 
 
 
Lorsque deux êtres s'aiment vraiment, ils ne sont jamais totalement séparés. Il y 
a séparation sur le plan de la matière à cause du corps matériel, mais sur d'autres 
plans ils ne se sont jamais quittés. Il n'y a qu'une partie qui est séparée des êtres 
aimés, celle qui est incarnée dans la matière.  
L'envie de la présence constante de l'autre vous paraît peut-être légitime, mais 
provient d'une faiblesse de votre corps émotionnel. Au risque de vous choquer, 
sur un certain plan d'évolution, cette envie provient généralement d'un certain 
sens d'égoïsme ou de possessivité. Si l'Amour est réciproque, et si l'autre n'est 
pas là, il a bien ses raisons qu'il ne peut transgresser ou qu'il doit assumer. Et si 
l'Amour n'est pas réciproque, votre travail consiste à admettre la situation, et 
voguer vers votre avenir. Je sais que cela est facile à exprimer mais beaucoup 
plus difficile et long à mettre en application, mais je suis là pour vous aider à 
prendre conscience des Lois de la Vie pour vous aider à les dépasser. 
Prenez conscience de ces aspects et situez-vous par rapport aux êtres que vous 
aimez. 
Si l'Amour est partagé, lorsque vous avez du vague à l'âme, visualisez la 
personne à laquelle vous pensez et envoyez-lui de l'Amour. Ce peut être vos 
enfants, vos parents, vos amis ou un être plus spécifique. Visualisez-vous avec 
ces êtres et ressentez le bien-être, non pas dans un sens de nostalgie, mais dans 
un sens d'union au-delà des distances matérielles, et vous sentirez votre manque 
affectif diminuer. Le manque affectif provient d'un vide qui se produit dans 
votre corps émotionnel car vous vivez sur un plan ralenti qui vous fait percevoir 
une fausse notion de séparativité. Remplissez ce vide et le malaise disparaît. 
 
Le processus est sensiblement identique pour un être qui se désincarne. Il vous 
quitte sur le plan de la matière puisqu'il n'a plus de corps matériel, mais sur 
d'autres plans il est toujours à vos côtés si l'Amour vous relie. L'Amour est un 
lien universel qui permet à l'Univers même d'exister. Comment voulez-vous qu'il 
se dissolve entre deux êtres séparés seulement par un plan? 
Ne pleurez pas vos morts, car il n'y a pas de mort, il y a changement d'état qui 
correspond à une naissance sur un autre plan. Vous-mêmes combien de fois 
avez-vous déjà effectué d'aller-retour dans un sens et dans l'autre? Les êtres qui 
s'aiment ne sont séparés que par l'illusion de la séparation. La souffrance est 
donc inutile et néfaste à la bonne poursuite du cheminement de celui qui reste ici 
encore pour un temps avant, lui aussi, de changer de plan de vie. Et je ne 
parlerai pas de ceux qui cultivent artificiellement cette souffrance, par 
convention affective ou sociale. Les conventions changeront lorsque les 
membres qui composent ces sociétés changeront dans leur conscience. 
Selon les moments de la vie vous avez un corps en plus ou un corps en moins, 
c'est la différence qu'il y a entre un plan matériel et un plan de l'astral. 
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Lorsque vous aurez pris conscience de tout cela, vous ne serez plus séparés avec 
vos désincarnés. 
 
Réapprenez ce qu'est la vie, réapprenez les valeurs de la vie, et cessez de croire 
que la vraie vie se situe dans la matière. Ce que vous vivez dans la matière, ce 
sont des expériences, et vous vous êtes dotés d'un corps matériel dense pour 
faire ces expériences. Un véhicule corps qui vous aide à vous déplacer sur ce 
plan dense où vous vous situez dans l'incarnation. J'insiste sur ce mot de 
véhicule corps, car ce n'est que cela que vous quittez. Votre conscience continue 
à naviguer dans d'autres corps que vous quitterez les uns après les autres au fur 
et à mesure de votre évolution. 
Alors, une fois de plus, lorsque vous pleurez quelqu'un, c'est sur vous-mêmes 
que vous pleurez. De plus, si vous pensez à cet être-là d'une manière attractive, 
en voulant le tirer à vous, le retenir dans votre pensée, vous le maintenez peut-
être prisonnier dans des zones denses de l'astral, proches de la matière. Votre 
rôle est plutôt de le libérer et de l'aider à aller sur le plan où il doit se stabiliser, 
là où il doit retrouver les êtres qui l'ont déjà précédé, ainsi que ses guides, car 
une naissance sur le plan de l'astral est attendue autant qu'une naissance sur le 
plan de la matière! 
Un être n'est jamais seul, il y a toujours du monde autour de lui pour l'accueillir, 
que ce soit sur un plan ou sur un autre. Cependant, vous pouvez aider un défunt 
en lui envoyant de la Lumière pour qu'il puisse sentir ce rayonnement qui va 
l'aider à s'élever et à commencer à accepter sa situation présente. 
 
Il n'y a pas de séparation dans l'Univers, tout est dans tout. Cessez donc de 
souffrir inutilement du manque de la présence de quelqu'un, puisque cette 
présence se trouve là, quelque part sur un autre plan de conscience. Si vous vous 
efforcez de ressentir en vous cette présence tant aimée, vous ne ressentirez plus 
de vide en vous, ce vide sera empli par cette présence.  
Mais encore une fois, attention à ne pas tirer sur cette présence, vous pourriez 
gêner l'être qui évolue sur son plan et qui ressentira votre attraction. Penser, oui, 
être avec, oui, combler en vous-mêmes, oui, mais pas attirer à soi, jamais. 
 
      La Confédération Intergalactique 
      A travers le canal d'Oriane  
      Retranscrit par Reiver 
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LE  DEPART  D'UN  ETRE  CHER 
  
 
Et si vous cessiez de dramatiser la vie.  
Ce qui vous sépare de ceux qui sont désincarnés n'est qu'un simple voile, une 
simple différence de vibrations. 
Lorsqu'on est de l'autre côté de la matière, la vision que l'on a de l'évolution est 
toute autre chose. L'être qui a quitté cette densité, pourvu que sa conscience soit 
éveillée, perçoit les choses avec une vision beaucoup vaste que la vôtre. 
Généralement il ne comprend pas la peine et le désespoir de ceux qui sont 
encore dans la matière, et il souffre de voir ceux qu'il aime, souffrir. Il trouve 
cela inutile. Il voudrait faire quelque chose pour amoindrir ou faire disparaître 
ces souffrances, et souvent il n'y arrive pas. 
L'être qui vient de se désincarner dit "pourquoi avez-vous de la peine alors que 
je vais bien et que tout s'éclaire autour de moi. Si vous m'aimez, soyez heureux 
que je me sentes bien, après les durs efforts de mon incarnation qui vient de se 
terminer". 
Cessez de voir la vie de manière étriquée. La vie préfère vous savoir heureux. 
N'oubliez pas que c'est l'Amour qui est le lien entre les êtres, au-delà des 
apparences, des fausses distances, et des plans. Tant que l'Amour existe entre 
deux êtres, ils sont ensemble. Vos souffrances proviennent de la densité de votre 
matière, et de l'illusion que vous avez d'une séparativité avec les plans plus 
subtils. 
Vous souffrez parce que vous ne savez pas encore ce qu'est la Vie, vous ne la 
ressentez pas, vous êtes comme le conducteur d'un véhicule qui reste sur la 
banquette arrière pour conduire. 
Si vous travaillez à augmenter votre vibration de base, vous entrerez en 
synchronisation avec la Lumière Universelle et vous commencerez à la ressentir, 
et là vous n'aurez plus de gros problèmes, plus de grandes souffrances, 
simplement quelques inconvénients passagers. 
Pensez à l'impermanence de vos amis bouddhistes. Pensez à la vision cosmique 
de la vie et de l'évolution de vos Frères cosmiques. 
Vous regardez la vie du bas vers le haut, efforcez-vous de la regarder du haut 
vers le bas et vous comprendrez. Vous ne pouvez pas cerner une situation en 
restant à l'intérieur de cette situation, il faut y être en dehors, au-delà, et de là où 
vous êtres, vous ne pouvez que monter. 
Nous vous avons dit qu'il ne faut jamais marcher avec votre étendard abaissé, 
car vous y prendriez les jambes. 
Vos souffrances, même si elles sont légitimes, vous amènent tristesse, désespoir, 
amertume et abaissent encore votre vibration, et vous font entrer dans une 
spirale descendante au lieu du contraire. Le résultat est une fermeture de votre 
conscience. Il est temps que sur cette planète vous renversiez les choses. 



 29

Vous êtes là, entre autres pour comprendre les Lois Universelles en étant 
provisoirement au fond du puits. N'oubliez pas que tout acquis en votre 
conscience restera votre potentiel pour cette éternité. Alors regardez la Lumière 
en haut de ce puits au lieu de regarder la noirceur du fond. 
Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, et offrir à ceux que vous 
aimez, qu'ils soient ici ou là, c'est de ressentir et de manifester la Vie, la vraie, 
celle qui est joyeuse, car elle manifeste les qualités du cœur et l'ouverture de 
votre conscience. Vous avez, en tant qu'éveilleurs un rôle à jouer, celui de 
montrer l'exemple pour que ceux qui le sont moins, aient envie de vous 
ressembler, de vous suivre. 
Cette humanité a de plus en plus soif d'Amour, de Compréhension, et de 
Compassion. Montrez le chemin à vos frères humains et apportez-leur à boire, 
au lieu de videz votre gourde au milieu du désert que vous créez à travers vos 
émotions déstabilisées. 
Nous vous attendons sur les Plans de la Lumière, ne vous détournez pas de vôtre 
chemin en tombant dans les pièges de cette densité sombre qu'est cette planète 
en ce moment. Tout vécu est un exercice, un test pour vous aider à progresser 
vers plus de perfection. Ne perdez plus de temps, allez à l'essentiel, et montrez à 
l'entour ce qu'est l'Amour-Force. Je sais que je vous demande de gros efforts, je 
sais que je vous demande d'aller au-delà de vous-mêmes. Mais c'est ainsi que 
vous rejoindrez la Famille Universelle, c'est ainsi que vous nous retrouverez. 
Haut les cœurs, amis et frères, manifestez votre courage, votre volonté, et votre 
pugnacité, dans le combat que vous menez avec vous-mêmes, pour devenir… ce 
que vous êtes déjà. 
 
 
      La Confédération Intergalactique 
      Canalisé par Reiver 
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L'AMOUR  UNIVERSEL 
 
                                  
L'Amour est un concept tellement particulier 
Qu'on peut le recevoir que lorsqu'il est donné, 
L'Amour est une loi tellement indispensable 
Que sans elle l'Univers ne serait pas pensable, 
L'Amour est une notion tellement essentielle 
Que la vie ne peut pas se maintenir sans elle. 
L'Univers est crée, il vit et il s'expanse 
Que parce que l'Amour l'emplit de sa présence; 
Il est équilibré et la lumière l'habite 
Que parce qu'en son sein un grand Amour existe; 
Les grains d'esprit voyagent, les consciences n'évoluent 
Que parce que la force de l'Amour l'a voulu. 
Et pourtant bien des êtres qui le savent en leur âme 
Oublient d'en tenir compte et vivent bien des drames. 
Ils croient qu'il est possible dés l'instant où l'on aime 
De pouvoir posséder l'Univers sans problème, 
Alors qu'il suffirait pour tarir leurs pleurs 
De s'oublier soi-même et d'ouvrir leur cœur, 
Car le cœur est la porte que chacun doit ouvrir 
Pour apprendre à aimer et vivre sans souffrir. 
Le grand courant descend par l'Esprit dans les âmes 
De ceux qui ont pensé à l'Amour pour sésame; 
C'est lui qui les entoure lorsqu'ils ouvrent les yeux 
Et qui les accompagnent sur la route des cieux; 
C'est parce qu'il est là que la lumière arrive 
Au sein de chaque atome pour permettre qu'il vive; 
Il trace le chemin de toute évolution 
Et le mouvement n'existe qu'avec sa permission. 
 
Alors pour que l'on puisse être réalisé, 
Et qu'au fond de nous-mêmes soient nos chaînes brisées, 
Nous devons vivre l'Etat d'Amour Universel 
Et du monde existant éclairer chaque parcelle. 
Pour cela il faut être au service de tous, 
Et quel que soit l'élan qui vers autrui nous pousse, 
Nous devons proposer, mais proposer seulement 
D'éclairer l'autre cœur, à sa guise, lentement, 
Et le discernement doit guider nos actions 
Car il faut pour agir garder les proportions. 
Nous devons travailler constamment sur nous même 
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Car porter la Lumière est d'importance extrême; 
Nous devons vivre stable pour que l'émotionnel 
Au lieu de nous freiner, nous redonne des ailes; 
Nous devons être calmes en toute circonstance 
Car Aimer c'est aussi comprendre l'autre présence; 
Rechercher l'équilibre car Aimer c'est donner, 
A chaque fois que l'on peut, et juste à point nommé; 
Nous devons être doux, car donner la douceur 
C'est apporter l'Amour  avec plus de bonheur; 
Nous devons être dignes, en faisant diligence 
Car c'est alors agir avec intelligence; 
N'oublions pas aussi d'être humble car l'ego 
Qui n'est pas maîtrisé nous crée un lourd fardeau; 
Il faut s'aimer soi-même car Aimer c'est aussi 
Prendre la Lumière en nous et lui dire merci; 
L'on doit également bien Aimer toute chose 
Car l'Amour est présent dans la pierre et la rose, 
Et être attentionné auprès de tous les règnes 
Car pour grandir il faut que dans l'Amour ils baignent. 
 
Lorsque l'on a compris et intégré ceci 
Et qu'en chaque minute nous agissons ainsi, 
Si nous vivons l'Amour dans sa réalité 
Et offrons le service en tant qu'activité, 
Nous deviendrons en nous des Porteurs de Lumière 
Qui aideront autrui à lever leurs barrières, 
Nous deviendrons  aussi des Témoins temporels 
De la Grande Vérité qui vient de l'Eternel, 
Nous sentirons alors que la Mission d'Amour 
Nous aurons fait rejoindre l'Univers pour toujours. 
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LA  NOUVELLE  TERRE 
 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
L'Homme a enfin compris où était son chemin. 
Un silence étonnant succède au grand tonnerre 
Qui pendant si longtemps fût le bruit quotidien. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
Les Hommes ont commencé à panser leurs blessures, 
Car ils sont décidés à ôter leurs œillères, 
Et ils veulent  de leur âme soulager les brûlures. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
Et ils se considèrent maintenant comme des frères. 
Ce sont des rires joyeux qui résonnent dans l'air, 
Et chacun est heureux de ce qu'il a offert. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
C'est le chant des oiseaux qui diffuse la joie 
De tous les animaux; et de cette manière 
C'est l'ensemble du règne qui exprime son émoi. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
Les fleurs partout balisent maintenant les chemins, 
Car elles sont déléguées, pour être les premières, 
Du règne végétal remercier l'humain. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre, 
Et c'est la Galaxie qui rayonne sa joie, 
Car elle compte un flambeau de plus en sa lumière. 
Tout cela ne dépend, mon ami, que de Toi. 
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FRERES  DE  LA  PLANETE  TERRE 
 
 
Pour vous, nous sommes venus de nos lointaines sphères, 
Lorsque nous entendîmes vos appels au secours. 
L'énergie rassemblée de toutes vos prières 
A su faire activer, en nous, l'élan d'Amour. 
 
Il y a longtemps déjà, en temps de votre Terre, 
Les premiers débarquèrent pour vous apporter l'aide, 
Et depuis ce jour-là, en de maintes manières, 
Nous vous aidons, mes frères, vous et votre planète. 
 
Incarnés parmi vous et noyés dans la masse, 
Ou en de cours séjours dans nos corps d'origine, 
Ou depuis des vaisseaux dont vous voyez les traces, 
Ou encore en des bases de vibrations plus fines, 
 
Que ce fût à l'ère de l'antique Lémurie, 
Ou bien plus tard encore aux temps de l'Atlantide, 
Ou durant douze mille ans qui après l'ont suivie, 
Ou les temps actuels qui voient la fin d'un cycle,          
 
De tous temps et partout, des êtres missionnés 
Ont laissé quelque part leur famille d'origine, 
Et sont venus ici comme des Frères aînés 
Vous montrer les chemins de l'ascension divine. 
 
Les anges lumineux qu'aperçurent vos pères, 
Ou les buissons ardents et le son de leur voix, 
Furent votre traduction de nos corps de lumière 
Dans lesquels nous étions, pour vous montrer la voie.                 
                          
De même, tous les dieux  de vos mythologies 
Et les superstitions qui les accompagnèrent 
Furent l'interprétation, dans vos âmes meurtries, 
Des missions que nous fîmes pour élever la Terre. 
 
Et les chariots de feu, et les nuées ardentes, 
Ou les objets curieux qui traversèrent le ciel, 
Furent une perception, pour vous bien surprenante, 
De nos vaisseaux spatiaux, à votre vue partielle. 
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Ce qu'il ne vous est pas possible de comprendre, 
Ou bien d'imaginer, vous l'appelez "mystère", 
Mais il suffit que vous fassiez l'effort d'apprendre, 
Pour percevoir la Vie de toute autre manière. 
 
Lorsqu'une transformation s'opère devant vous 
D'une façon trop rapide, quant à vos perceptions, 
Vous l'appelez "miracle", et pourtant, voyez-vous, 
Vous pourriez faire bien plus, sans vos appréhensions. 
 
Vous vous plaignez souvent de manquer de tendresse, 
Alors commencez donc par la distribuer; 
Si vous savez ainsi dissiper la détresse, 
Tout vous sera rendu, et en multiplié. 
 
Vous êtes également, dites-vous, souvent bien seuls, 
Mais c'est vous qui créez, en vous, bien des barrières. 
Offrez donc à autrui une part de ce qu'ils veulent, 
Et vous serez uni de bien belles manières. 
 
Vous ne comprenez pas pourquoi vos vies font mal; 
C'est parce qu'il vous faut compenser vos erreurs. 
Il n'est pas d'injustice sur la Terre ou l'Astral, 
L'Univers vous préfère voir vivre dans le bonheur. 
 
Trop souvent vous avez encore en vous la peur. 
Vous devez avoir peur que de la peur elle-même; 
Elle vous freine, elle vous bloque, et vous versez des pleurs, 
Mais quand elle est vaincue, la route est sans problème. 
 
De même vos pensées sont encombrées de doutes, 
Alors qu'il vous suffit d'écouter l'Intuition 
Pour que les certitudes balisent votre route 
Et redoublent l'effet de toutes vos actions. 
 
Vous avez toujours eu en vous les éléments 
Pour dépasser ce qui vous retient prisonnier, 
Et ce qui fut vécu depuis l'aube des temps  
Doit être l'expérience qui vous sert de levier. 
 
Nous attendons de vous, de prendre enfin conscience 
Que vous êtes un seul peuple, en une seule religion, 
Que vous n'avez acquis qu'une ébauche de la science, 
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Que le discernement doit guider l'ascension. 
 
Vous êtes responsables des énergies cosmiques 
Que les plans de Lumière vous envoient constamment. 
Prenez-vous donc en charge de manière énergique, 
Et vivez toute chose en aimant simplement. 
 
Surtout ne voyez point en l'autre la différence, 
Car nous sommes tous semblables aux yeux de l'Univers. 
Eliminez l'orgueil, soyez la tempérance, 
Aidez-vous à répondre, aussi à vos prières. 
 
Nous sommes autour de vous, et nous le resterons 
Pour  que vous deveniez, vous aussi, des adultes, 
Mais il faut pour cela ne plus tourner en rond; 
Rejetez au dehors les faux objets de culte. 
 
Vous devez intégrer les Lois Universelles 
Pour venir mes chers frères, nous rejoindre chacun. 
Ici nulle barrière n'empêche l'Eternel 
De nous faire ressentir que le Tout est en Un. 
 
Pour vous, nous sommes venus de nos lointaines sphères, 
Lorsque nous entendîmes vos appels au secours, 
Et nous vous adressons aujourd'hui la prière: 
Faites jaillir en vous la vibration Amour. 
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LES  LEGIONS  DE  L'ESPACE 
 
 
L'horloge universelle égrène ces instants 
Où la Terre se prépare à monter sa conscience. 
Les chevaliers du ciel sont ici maintenant 
Regroupés pour agir avec obéissance. 
 
L'armure qui les revêt est leur cape de Lumière 
Dont l'éclat très puissant fait disparaître l'ombre. 
L'épée dont ils se servent pour briser les barrières 
Est un grand cœur d'Amour qui embrase les mondes. 
 
Leur insigne est toujours la Croix Universelle, 
C'est un symbole vivant attaché à chacun. 
Leur bannière aux couleurs du Temple Universel 
Rappelle à ceux qui voient, leur attachement au Un. 
 
Les légions sont à l'œuvre sur des plans différents, 
Depuis l'énergie pure jusque dans la matière; 
Chacun dans son domaine fait avancer le plan  
Pour qu'ici les ténèbres se transforment en Lumière. 
 
Ils savent qu'ils sont chacun enfant de la Conscience 
Et qu'à ce titre ils font, du don, un sacerdoce. 
L'évolution s'accroît toujours par leur présence 
Car ils sont en symbiose avec tout le Cosmos. 
 
Ils sèment la Lumière partout sur leur passage. 
Où était le chaos, ils mettent l'harmonie, 
Et doucement ils guident ceux qui ne sont pas sages 
Vers des voies plus normales pour célébrer la Vie. 
 
Et si mes biens chers frères, en regardant les cieux 
Un jour vous observiez, d'un beau vaisseau, la trace 
Et que vous ressentiez des larmes dans les yeux, 
Vous aurez, devant vous, les légions de l'Espace. 
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LA  PLAINTE  DE  LA  TERRE 
 
 
Je fus d'abord pensé au sein de l'Univers 
Par des Etres Supérieurs manifestant la Vie 
Qui avaient le désir de créer pour leurs frères 
D'autres plans d'existence qui leur faisaient envie. 
 
Alors ces architectes, dotés de leur conscience 
Imaginèrent un monde répondant à leurs vœux, 
Et ils manipulèrent la Lumière avec science 
Pour le réaliser, agréable à leur yeux. 
 
L'effet conjugué de la pensée créatrice 
Et du don infini d'Amour Universel 
Donnèrent à l'Univers une voie directrice, 
Et je naquis conforme aux Lois de l'Eternel. 
 
Après une jeunesse quelque peu turbulente 
J'appris à maîtriser mes énergies premières, 
Et quand la pulsation de mon cœur fut plus lente, 
Je pus faire jaillir une aura de lumière. 
 
L'univers s'est réjouit d'avoir donné naissance 
A ce nouvel enfant rayonnant  de beauté 
Dont l'harmonie de vie gardait en lui l'essence 
D'une nouvelle expansion, d'une autre identité. 
 
L'Homme voulut s'intégrer un moment en ce lieu. 
Et je devins alors un berceau pour ces corps 
Qui devaient, en venant, m'élever avec eux 
Sur des plans supérieurs plus magnifiques encore. 
 
L'Homme engendra un lieu et voulut être Père. 
Mais en s'y intégrant il devint un enfant, 
Dont la Terre-support devait être sa Mère 
Pour l'aider à grandir, encore plus, en s'offrant. 
 
Mais l'Homme s'est écarté des Lois Universelles 
Et il est devenu un enfant turbulent. 
Il a détérioré son support matériel, 
Et son évolution a pris un tour plus lent. 
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Il m'est très difficile aujourd'hui de poursuivre, 
Malgré mes sentiments, mon rôle maternel, 
Car j'ai peu d'énergie, à peine de quoi survivre; 
Le reste est saccagé par mes enfants rebelles. 
 
Et je veux aujourd'hui leur faire une prière: 
Leur demander bien vite d'élargir leur conscience, 
Car si il advenait qu'ils détruisent leur Mère 
Ils perdraient le berceau de toutes leurs expériences. 
 
Je veux que mes enfants, en grandissant puissent être 
Des adultes cosmiques, des êtres responsables, 
Et qu'ils rejoignent enfin leurs Frères d'autres planètes 
Après avoir comblé ce retard impensable. 
 
Si j'ai peur, c'est pour vous, mes enfants de la Terre, 
Car je dois à nouveau rayonner la Lumière, 
Et si vous n'êtes plus capables de le faire, 
Alors d'autres enfants lèveront les barrières. 
 
Il est bien difficile pour une Mère de devoir 
Se séparer un jour d'une partie de sa chair, 
Mais il est un moment où l'on sent le devoir 
D'éliminer de soi, même ce qui est cher. 
 
J'ai pour me faire comprendre un seul mot : c'est l'Amour. 
J'essaie de l'exprimer de toutes les façons. 
Les enfants d'autres lieux sont là  depuis toujours 
Pour m'aider à vous faire apprendre les leçons. 
 
N'oubliez pas qu'en vous, vous êtes des créateurs, 
Si je suis déformée, c'est par aussi votre œuvre. 
Prenez enfin conscience que vous êtes destructeurs, 
Et pour la dernière fois, arrêtez vos manœuvres. 
 
Le passage du grand cap est tout proche mes très chers, 
Mais il n'est pas trop tard de demander pardon, 
Car la bonté est grande au sein de l'Univers 
Et la Vie est toujours prolixe de ses dons. 
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A  L'AUBE  DES  TEMPS  NOUVEAUX 
 
 
Il y a longtemps déjà, ou bien c'était hier 
Un nouvel astre est né tout empli de lumière. 
L'esprit dans son voyage au sein de sa conscience 
Avait crée ce monde avec amour et science 
Pour pouvoir l'abriter et expérimenter 
Une nouvelle forme de vie rayonnante de beauté. 
Les règnes, minéral, végétal, animal 
Etaient concrétisés; tout paraissait normal; 
Il était temps alors d'implanter comme prévu 
Un véhicule humain d'une belle âme pourvu. 
L'esprit s'y intégra et dans ce paradis 
Certains voulurent vivre des expériences hardies. 
Hélas ils s'éloignèrent un peu trop de leur voie. 
Et du père créateur n'entendirent plus la voix. 
Des nuages apparurent leur cachant la lumière 
Qu'ils avaient en eux-mêmes depuis l'heure première. 
Dans leur vie matérielle leur conscience se ferma 
Et l'homme fut pris au piège de son rude karma. 
Le lien était coupé et la planète entière 
S'enfonça encore plus dans sa dure matière; 
Et il fut nécessaire à ces malheureuses âmes 
De se réincarner dans les pleurs et les larmes, 
Et des cycles durant ils durent réapprendre 
A vivre selon la Loi, l'intégrer, la comprendre. 
Mais bien sur leurs grands Frères, du haut de leurs étoiles 
N'oubliaient pas les leurs, qui étaient sous le voile. 
Ils vinrent de nombreuses fois offrir leur sagesse 
Et des plus miséreux secouer la paresse. 
Ils donnèrent à ces êtres et leur temps et leur cœur, 
Leur expliquant sans cesse où était leur malheur. 
Certains d'entre eux comprirent et purent s'échapper 
De ce chaudron ardent où n'était plus la paix; 
Mais la plupart des hommes restaient sourds aux paroles 
Et détruisaient sans cesse chacun à tour de rôle. 
Cependant les aînés poursuivaient sans relâche 
Des millénaires durant leur difficile tâche. 
Lorsque Mû disparut, l'Atlantide brilla 
Mais un jour elle aussi dans l'océan sombra. 
Un nouveau cycle vint mais il fallait alors 
Que ce fût le dernier avant que soit l'âge d'or, 
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Car la planète aussi devait redevenir 
Ce qu'elle sera toujours plus tard, dans l'avenir. 
Les Frères toujours présents poursuivaient la mission 
Dans leur corps d'origine  ou en incarnation; 
Ce furent les plus grands, ou bien les plus petits, 
Mais toujours le service était leur appétit 
Car leur cœur est si grand et leur vie ainsi faite 
Que ces êtres de Lumière ignorent la défaite. 
Lorsqu'il fallut prévoir l'heure de l'Apocalypse 
Qui signifie pour nous, bientôt fin de l'éclipse, 
L'homme devait réapprendre la notion essentielle 
Qu'il existe avant tout l'Amour Universel; 
Et du Foyer Central où se crée la lumière 
Un grand être descendit au fond de la matière. 
Il se donna lui-même pour que tous les humains 
Qui le voulaient vraiment retrouvent le chemin. 
L'impact fût très puissant, l'enseignement très beau 
Pour que tous ses disciples reprennent le flambeau; 
Et les Frères dans l'espace nous donnèrent l'impact 
Pour que chacun de nous puisse reconclure le pacte. 
Et bientôt, pour tous ceux qui auront écouté 
La parole d'Amour de notre Voie Lactée, 
Commencera enfin une nouvelle vie  
Où la joie entrera dans leur âme ravie; 
Car ils auront en eux et le cœur et l'esprit 
Qui feront de ces êtres des perles de grand prix; 
Ils seront tous unis en un collier immense  
Où l'Univers sera présent dans leurs consciences, 
Et cette belle planète sera redevenue 
Ce paradis qui fût pour un moment perdu. 
L'univers pour cela commença sa prière 
Il y a longtemps déjà, ou bien c'était hier. 
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LA  NOUVELLE  TERRE 
 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
L'Homme a enfin compris où était son chemin. 
Un silence étonnant succède au grand tonnerre 
Qui pendant si longtemps fût le bruit quotidien. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
Les Hommes ont commencé à panser leurs blessures, 
Car ils sont décidés à ôter leurs œillères, 
Et ils veulent  de leur âme soulager les brûlures. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
Et ils se considèrent maintenant comme des frères. 
Ce sont des rires joyeux qui résonnent dans l'air, 
Et chacun est heureux de ce qu'il a offert. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
C'est le chant des oiseaux qui diffuse la joie 
De tous les animaux; et de cette manière 
C'est l'ensemble du règne qui exprime son émoi. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre. 
Les fleurs partout balisent maintenant les chemins, 
Car elles sont déléguées, pour être les premières, 
Du règne végétal remercier l'humain. 
 
La Paix est revenue sur la planète Terre, 
Et c'est la Galaxie qui rayonne sa joie, 
Car elle compte un flambeau de plus en sa Lumière. 
Tout cela ne dépend, mon ami, que de Toi. 
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LA  NAISSANCE 
 
 
Homme, quand tu renais sur ce plan de la Terre 
En un charmant bébé qui fait la joie des proches, 
Rappelles-toi ce que tu es venu y faire, 
Car trop en sont encore dans un état bien moche. 
 
Devenir un adulte au sens cosmique du terme 
Exige un long travail, car vois-tu, ici-bas, 
Des réincarnations il faut y mettre un terme 
Après avoir vécu, pour chacun, son karma. 
 
Sur cette planète-école tu dois éliminer 
Des cellules qui encore te gênent pour grandir. 
Tu dois faire l'expérience, dès l'instant où tu nais, 
Des valeurs, qu'en ton âme, tu as pu acquérir. 
 
Car tu dois retourner sur tes plans d'origine 
Qui sont des plans de Paix, de Force et de Lumière; 
Il te faut retrouver ton essence divine 
Et devenir Amour est la seule manière. 
 
Ta conscience, en fonction des acquis antérieurs 
Doit maintenant s'ouvrir à des formes d'existences 
Qui donneront accès à la vie de bonheurs 
Et qui sera le fruit de toutes tes expériences. 
 
Homme, quand tu renais sur ce plan  de la Terre, 
Rappelles-toi ce que tu es venu y faire. 
L'Univers n'a pas d'âge, et toi non plus mon frère, 
Car avant tout tu es un grain de la Lumière. 
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LE  BAPTEME  COSMIQUE 
 
 
Enfant c'est aujourd'hui ton baptême cosmique; 
Ce n'est pas le premier, et non plus le dernier, 
Mais nous avons besoin d'impacts dynamiques 
Pour venir sur ce plan et nous y intégrer. 
 
Tu vas donc recevoir l'énergie nécessaire 
Pour bien t'équilibrer parmi les éléments 
Que t'a prêté Gaïa sur ses plans de matière 
Et dans l'incarnation t'assumer sans tourments. 
 
Tu vas également intégrer la Lumière 
Qui sera le flambeau porteur de l'Amour 
Que tu devras brandir, bien sûr à ta manière, 
Mais dans un seul élan, qui sera sans détours. 
 
Porter haut la bannière de l'énergie christique, 
Aider cette planète à retrouver sa place, 
Seront tes objectifs, tes actes véridiques, 
Que tu dois assumer sans être jamais las. 
 
Cependant n'oublie pas que l'on ne peut donner 
Que ce qu'est acquis en son âme, en son cœur; 
Il te faut sagement rassembler tes données 
Et courageusement affronter ton labeur. 
 
Ainsi avant d'agir il faudra te construire, 
Parcelle après parcelle en ton temple intérieur, 
Travailler tes scories en gardant le sourire, 
Et ainsi élargir ton cœur vers l'extérieur. 
 
C'est pourquoi je préfère te rappeler ici 
Que tu as programmé ton cycle d'évolution, 
Que tout ce que tu vis, tu l'as voulu ainsi, 
Et que te limiter, il n'en est pas question. 
 
Veux-tu me pardonner d'être si moraliste 
En ce jour si joyeux où tu es entourée; 
Mais j'aime quand je le peux être un idéaliste. 
Pour toi je veux le faire, et dès ton arrivée. 
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Il me faut maintenant nommer d'autres valeurs : 
Il est donné à tous dans chaque incarnation 
Un potentiel de joie, de tendresse, de bonheur 
Qui te procurera bien des satisfactions. 
 
N'oublie pas que Gaïa est pour toi un foyer, 
Une amie attentive à combler tes désirs, 
Et elle sera aussi, si tu veux l'écouter 
Une mère attendrie qui pourra tout t'offrir. 
 
Et si parfois tu crois dans la vie être seule 
Regarde autour de toi et reconnais tes frères 
Qui proposent leur aide et offrent à ceux qui veulent 
Des fleurs de tendresse en bouquets de Lumière. 
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RENCONTRE 
 
 
Ce fût durant le cours d'une profonde nuit, 
Dans le calme envoûtant d'une île du pacifique, 
Que je fus réveillé aux approches de minuit 
Par une voix étrange aux accents magnifiques. 
 
"Il est temps mon ami, me dit-elle en moi-même, 
De rencontrer tes Frères qui depuis si longtemps 
Te préparent à comprendre par quel chemin suprême 
Tu dois guider ton âme, hors l'espace et le temps." 
 
Je devais pour cela m'habiller sur le champ 
Et prendre ma voiture pour me véhiculer 
A quelques lieux de là dans le cadre touchant  
D'une crique isolée, par la lune baignée. 
 
La douceur de la nuit était comme une caresse, 
Les palmes des cocotiers à peine frémissaient, 
Et les vagues du lagon roulaient avec paresse 
Sur le sable des plages toutes de blanc tapissées. 
 
Ce décor féerique d'une terre si belle 
Recevait la lueur de myriades d'étoiles 
Qui donnait au tableau cet aspect irréel 
Des plus belles parures cachées derrière les voiles. 
 
Cet ensemble fondu dans la demi-pénombre 
De la terre et du ciel ensemble enlacés 
M'aidait à prendre conscience que j'étais dans le nombre 
Des êtres de la terre que le ciel appelait. 
 
Je marchais dans la nuit comme guidé par un fil 
Puis soudain au détour d'un bosquet je stoppais 
Car je voyais non loin sur la plage le profil 
D'une soucoupe volante, posée là sur ses pieds. 
 
Jamais plus beau spectacle ne s'offrit à mes yeux. 
Devant ce beau vaisseau deux êtres se tenaient 
Dans leur combinaison à l'éclat merveilleux 
Et dans ma direction, tous deux ils avançaient. 
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"N'aie pas peur, me dirent-ils, nous sommes pacifiques, 
Nous voulons simplement bavarder avec toi." 
Et je vis leur visage au regard magnifique 
Dont l'Amour et la Force me remplissaient d'émoi. 
 
Jamais je n'oublierai cet instant solennel 
Où avec sympathie ils me prirent sur leur cœur; 
Je sentis fondre en moi l'Amour de l'Eternel 
Et je sus qu'ils venaient réparer nos erreurs. 
 
Ils me firent monter dans l'engin sidéral 
Et durant quelques heures ils contèrent l'histoire 
De notre pauvre terre où règne tant de mal, 
Et pourquoi tant d'humains subissent des déboires. 
 
Ils m'expliquèrent pourquoi ils venaient nous aider, 
Quelle était leur mission auprès de cette terre, 
Depuis quand ils œuvraient, ce qui nous retardait, 
Et notre évolution depuis des millénaires. 
 
Ils me donnèrent l'espoir d'un avenir meilleur 
Pour tous ceux qui voulaient s'éveiller à la vie 
Et qui faisaient l'effort, pour trouver le bonheur 
De vivre avec Amour tout au long de leur vie. 
 
Ils me contèrent l'histoire d'habitants d'autres mondes 
Qui vivaient l'harmonie, l'équilibre, la sagesse 
Et comment l'Univers dans lequel ils se fondent 
Répond à leurs besoins avec tant de largesse. 
 
Ils m'expliquèrent ce qu'est la vie spirituelle, 
L'importance de l'effort, et de quelle manière 
Nous faisons naître en nous l'Amour Universel 
Qui nous transformera en êtres de lumière. 
 
Enfin pour terminer ce grand tour d'horizon 
Ils parlèrent du Sans Nom qu'ici on nomme Dieu 
Et comment se créèrent les grandes religions 
Qui devaient au départ nous relier aux cieux. 
 
Je ne saurais décrire avec quelle émotion 
Je dus me séparer de ces êtres merveilleux, 
Mais j'avais en même temps la troublante sensation 
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De lire un "au revoir" imprimé dans leurs yeux. 
 
Il me fallut longtemps pour bien assimiler 
La tenue du message dans toute sa valeur 
Mais depuis ce jour-là ils ne m'ont point quitté, 
Et je sens leur Amour qui inonde mon cœur. 
 
Pour venir nous aider et nous tendre la main 
Ils ont déjà tant fait, avec tant de patience 
Qu'il nous faut nous aussi, pour préparer demain 
Oser lever les yeux vers leur magnificence; 
 
Car un jour nous serons, eux et nous, réunis 
Dans une seule vibration d'élan universel 
Et nous pourrons alors comprendre nous aussi 
Ce que nous devons vivre, dans la Vie Eternelle. 
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LA  PLAINTE  DE  L’HOMME 
 
 
J’ai rêvé d’une planète où les hommes s’aimaient, 
Où ils évoluaient et vivaient sans souffrance. 
J’ai rêvé d’une Terre où l’entraide régnait,  
Sans permettre la faim, sans haine et sans violence. 
 
Où est cette planète, car je veux y aller? 
Je veux la retrouver, je veux m’y intégrer. 
Je cherche le chemin, ce lieu m’a emballé. 
Où est donc cette Terre, je veux m’y intégrer? 
 
Mon âme est assoiffée, je veux boire son nectar. 
Qu’on me montre la voie, quelqu’un peut-t-il m’aider? 
Je veux migrer là-bas, il n’est pas encore tard. 
Elle est dans le cosmos, avez-vous une idée? 
 
Ici tout est bien lourd, et tout est sombre aussi. 
Les valeurs disparaissent, et la Nature se meurt. 
La haine et la violence sont l’habitude ici. 
Et le matérialisme fait office de leurre. 
 
Que la Lumière soit, a dit un jour le Dieu, 
Et la Lumière fut, j’en suis persuadé. 
Elle a du exister mais n’est plus en ce lieu. 
Je la cherche partout, quelqu’un peut-t-il m’aider? 
 
" Bonjour ami humain, non tu n’as pas rêvé. 
La Terre recherchée, tu la foules maintenant. 
Mais il existe aussi des plans plus élevés 
Que ceux que tu perçois en toi, en ce moment. 
 
La Lumière d'ici n’est jamais repartie. 
Elle est pour bien des hommes cachée par des nuages 
Qui ont été créés par eux, en grande partie 
Par leurs comportements qui n'ont pas été sages. 
 
Les enfants de la Terre sont un peu jeunes encore 
Et font beaucoup de mal souvent par inconscience. 
Il faut un peu de temps pour qu'ils puissent éclore 
Et tu peux les aider, en usant de patience. 
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Tu vois ceux qui s’écroulent, mais d'autres naissent aussi 
Après avoir vécu, bien des vies de labeur. 
Ouvrez tous votre cœur et vous pourrez ainsi 
Retrouver le chemin qui vous mène au Bonheur. 
 
Il est facile de dire, la Terre est un danger,  
Je ne m'y sens pas bien et je veux la quitter. 
Il est plus courageux de vouloir la changer 
Pour installer la Paix, l'Amour et l'Equité ". 
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HOMMAGE  A  GAIA 
 
 
Oh Gaïa mon amie, lorsque je t’ai connue 
La paix régnait alors sur Terre et dans les nues. 
La Nature était belle et lumineuse aussi, 
Et le règne animal était heureux ici. 
 
Et l’homme est arrivé, et avec l’intention 
De bien vivre et bien faire pour son évolution. 
Mais il a entrepris un voyage insensé 
Vers un monde plus lourd, une nouvelle densité. 
 
Il a perdu ainsi le fil conducteur 
Qui le liait alors aux sources du bonheur. 
De part son libre arbitre, il a brisé le lien 
Qui l’avait relié à la notion du Bien. 
 
La coupure a créé, dans cette brèche ouverte 
Une absence de Lumière, une nouvelle perte, 
Et d’erreur en erreur et de défauts, du reste, 
L’homme a chuté ainsi du paradis terrestre. 
 
Ses actions malveillantes, sa violence nouvelle 
Ont abimé ta Terre, qui n’était plus si belle. 
Et toi, ma douce amie, par Amour des êtres, 
Tu as tout supporté sans rien laisser paraître. 
 
Je vais bientôt partir de ce plan de matière 
Pour poursuivre ma vie mais d’une autre manière, 
Et je fais ici même le serment solennel 
De porter témoignage en mon nom personnel, 
 
De l’Amour que tu portes envers tous les humains 
Pour les aider à vivre et grandir pour demain. 
De tout ce que tu donnes, que tu supportes aussi 
De tes enfants rebelles qui te donnent du souci.  
 
Et si dans le cosmos ton nom est « Perle bleue », 
Ton aura resplendit comme un soleil aux cieux. 
Je dirai dans les mondes que je vais visiter 
Combien tu es en toi une réelle beauté. 
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Combien tu es la Paix, et de quelle manière 
Tu sais nous insuffler le flux de la Lumière. 
Tu seras pour ces mondes un bel exemple à suivre 
Pour que le règne humain apprenne mieux à vivre. 
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DIALOGUE  AVEC  GAÏA 
 
 
Gaïa ma douce amie, Oh Gaïa qui est-tu? 
 
Je suis le vent qui passe 
Le feu qui purifie 
La terre qui nourrit 
Et l’eau qui désaltère. 
 
Je rassemble les races 
Je suis ce qui unit 
L’amie qui vous sourit 
Et apaise vos misères. 
 
Gaïa la perle bleue, mais qui est-tu aussi? 
 
Mais je suis votre mère 
Je vous construis des corps 
Vous permet de grandir 
Et veille sur vos âmes. 
 
Le soleil votre père 
Vous donne le ressort 
Pour bien vous ressaisir 
Et pour sécher vos larmes. 
 
Gaïa ma tendre mère, mais qui sommes-nous alors ? 
 
Vous êtes poussières d’étoiles 
Enfants de l’univers 
Et qui dans vos parcours 
Vous êtes souvent blessés. 
 
Vous voilà sous un voile. 
Je veux en tant que sphère 
Vous donner mon Amour 
Et vous offrir ma Paix 
 
Comment te remercier et être reconnaissant? 
 
Il vous suffit d’aimer 
Toute chose et tout être 
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En commençant par vous 
En votre âme et conscience 
 
Il vous suffit d’aider 
Sans avoir aucun maître 
Et avec un cœur doux 
En toute circonstance 
 
Et nous pourrons alors retrouver la maison? 
 
Mais vous n’avez jamais 
Quitté votre foyer. 
Vous avez dû grandir 
En apprenant les Lois 
 
Pour qu’ainsi plus jamais 
Vous ne vous fourvoyiez. 
Et avoir à subir 
Les douleurs de tels poids. 
 
Peux-tu nous prodiguer encore un bon conseil ?  
 
La Lumière vous abrite 
Depuis le premier jour. 
Elle ne peut vous quitter 
Même si elle est cachée. 
 
Que l’Amour vous habite 
Et cela pour toujours, 
Quelle puisse vous guider 
Et soit manifestée. 
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Introduction 
 
 
Voici ci-dessous ma conclusion du chemin que j’ai parcouru à ce jour. Je ne 
limite pas ce chemin à mes quelques années passées dans cette incarnation, mais 
à un cycle d’incarnations sur Gaïa. 
Comment définir le contact que je vais vous décrire ? 
Je vous retranscris le dialogue tel que je l’ai perçu. Mais, lorsque j’ai voulu 
exprimer ma prière, je l’ai adressée à la Conscience Universelle et à la Lumière 
Universelle qui en émane. Mais, pour la simplicité du récit, j’ai employé le mot 
" Divinité ".  
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Prière vers la Lumière Universelle 
 
 
Lumière Universelle, ma Divinité, acceptes que je sois ton serviteur car je veux 
être l'humble artisan de ton dessein. 
 
Je désire, avant tout, être sur la terre le dépositaire, le digne porteur de ta 
Lumière, en agissant avec toi, librement et volontairement. 
Je désire être ton ambassadeur, ton associé dans le travail du monde, et partager 
avec mes frères l'abondance de biens dont tu m'entoures. 
Je désire devenir un exemple de tes dons et de tes pouvoirs, et apporter aux 
autres l'image de la divine Harmonie, l'image du Rythme parfait, l'image de la 
Félicité Universelle. 
Je désire être l'émissaire de la Vérité Eternelle et pouvoir retransmettre le germe 
de l'éternité. 
Je désire également être le feu de ton Feu, la lumière de ta Lumière, devenir moi 
aussi une rivière de feu où pourront venir se purifier avec moi tous ceux qui le 
souhaiteront. 
Je désire que tous ceux qui ont recours à moi puissent trouver en moi un soutien, 
un réconfort moral et matériel. 
 
Je désire ainsi que nous laissions des jalons, des marques, des empreintes, afin 
que ceux qui nous suivent trouvent déjà un chemin signalé, tracé, balisé, pour se 
mettre au service de la Création. 
 
Tout cela je le désire ardemment. 
 
Ce n'est pas une tâche facile, mais je pourrai la mener à bien si tu me prêtes ton 
concours et ton inspiration. 
Si tu me choisis pour être le véhicule de ton verbe, je te demande de veiller à ce 
que mon âme soit la plus pure et la plus claire possible afin de bien manifester ta 
Pensée, et afin de ne pas trahir ce que tu me fais proclamer. 
 
Pour réaliser cette tâche, aide-moi donc à devenir un réceptacle approprié. 
Tu seras le forgeron et je serai le métal, tu seras le souffleur et je deviendrai le 
cristal. 
Mais pour cela j'ai besoin de ta Lumière et de ta Grâce. Prêtes-moi donc aide et 
assistance, je t'en prie. 
 
Aide-moi à éloigner la confusion en moi et autour de moi afin de faire régner la 
clarté. 
Aide-moi à écouter la voix qui vient du fond de ma conscience pour qu'elle 
dirige ma vie et la maîtrise. 
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Aide-moi à accepter les commandements de mon esprit, et non pas ceux de mes 
désirs. 
Aide-moi à être à tout moment et en tout lieu, utile aux autres en même temps 
qu'à moi-même. 
Aide-moi à maîtriser mes tentations et à dominer mes pulsions. 
Aide-moi à me libérer de mes ennemis intérieurs et extérieurs, à me dégager de 
tout ce qui me retient prisonnier dans les niveaux inférieurs afin que dans le 
canal de mon âme puisse circuler, couler et se répandre ton message. 
Aide-moi à éviter que les vertus et les pouvoirs que tu déposes en moi, 
deviennent des obstacles à mon évolution. 
Aide-moi à développer mon intelligence pour qu'elle soit le reflet de ton divin 
savoir. 
Aide-moi à faire en sorte que mon intellect soit toujours relié à la Source 
Eternelle de ta Lumière afin que je sache toujours bien discerner ce qui est 
primordial. 
Aide-moi à développer les attributs de la véritable Logique et de la véritable 
Raison afin que je puisse ressusciter dans le cœur des hommes ta Vérité pour 
que le bonheur puisse se répandre dans le monde. 
Aide-moi à rester prudent pour que mes forces ne m'entraînent pas au-delà de 
moi-même. 
Aide-moi à briser les liens qui m'attachent à mes habitudes pour accéder sans 
cesse à de nouvelles compréhensions. 
Aide-moi à faire en sorte que mon intérêt pour les autres soit toujours motivé par 
l'Amour. 
Aide-moi à être généreux et dévoué et que mes paroles et mes actes cohabitent 
en parfaite harmonie. 
Aide-moi à bien exprimer le monde que tu as crée, et à bien modeler ta matière 
primordiale. 
Aide-moi à découvrir dans mes espaces intérieurs, les espaces célestes. 
Aide-moi à manifester ta miséricorde. 
Aide-moi à faire pencher mon action vers le partage et la générosité, de sorte 
qu'autrui puisse apercevoir dans mon comportement la promesse d'une vie plus 
heureuse. 
Aide-moi à transmettre à mes frères le message de la voie vers l'Amour, la 
Force, et l'Unité. 
Aide-moi à devenir le digne artisan de ta Justice. 
Aide-moi à réconcilier mon cœur avec ma raison afin que ma vérité soit ta 
Vérité. 
Aide-moi à devenir le distributeur de tes Biens, le porteur de ta Grâce, le 
réalisateur de tes œuvres d'Amour. 
Et enfin, aide-moi à prendre conscience de mes erreurs afin que la douleur ne 
soit plus nécessaire et qu'elle illumine mon âme pour que je comprenne le sens 
de mes épreuves. 
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Toi qui as permis le mélange de ton Souffle avec mon souffle,  
Fais que mon Amour se complaise en tout ce qui est noble et élevé. 
Fais que je sois pour mes frères celui qui transmet ta divine Harmonie, celui qui 
apporte la Paix et le Calme aux âmes troublées. 
Faits que je puisse être celui qui fait sortir son prochain du doute, de 
l'incertitude, de l'indétermination, des hésitations, des fausses préoccupations, et 
des peurs. 
Fais en sorte que mes mots soient l'épée qui brise tout ce qui est faux ou retors.  
Fais que je puisse soulager la douleur physique et morale de ceux qui souffrent, 
et que je puisse guérir les autres et me guérir moi-même. 
Fais de moi une porte ouverte pour qu'autrui puisse te découvrir et t'aimer. 
 
Illumine ma foi pour m'aider à contempler la Vérité des mondes où la raison 
humaine ne peut encore pénétrer. 
Accorde-moi le privilège de participer pleinement à l'établissement sur cette 
terre, de l'ordre qui est en vigueur dans l'Univers. 
Remplis-moi de ta présence afin que ce soit ta Force qui agisse, ta Voix qui 
s'exprime, ton divin Génie qui édifie. 
 
Lorsque je faiblirai, je te demande d'encourager mon action. Donne-moi ta main 
pour que je puisse toujours œuvrer à bien redonner au monde ce que tu 
m'accordes et permettre que mes frères puissent mieux boire à ta Lumière. 
Je veux moi aussi m'envoler vers ta Lumière, et retourner en esprit et en vérité à 
ma patrie céleste. Je veux entendre enfin le concert sidéral de la musique des 
sphères en marchant avec toi la main dans la main. 
Je sais qu'il y a des mystères que je ne puis encore comprendre, des sommets 
élevés que je n'arrive pas encore à atteindre, mais je sais qu'il y a un monde plus 
vaste que ma propre conception, que ma propre compréhension, dans lequel je 
pourrai pénétrer un jour. Je te demande de me le faire entrevoir pour que je 
devienne l'annonceur de toutes tes merveilles. 
 
Ainsi, lorsque je saurai, lorsque je comprendrai, lorsque ta face occulte me sera 
révélée, que mon amour grandi, immense, comme une flèche s'envole vers Toi, 
vers Elle, vers Lui et, lorsque le moment viendra que ma conscience se détache 
de mon corps pour monter au delà de lui-même, que celle-ci puisse se trouver 
devant l'Eternel, face à face pour l'éternité, dans le plan de la Création. 
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Réponse de la Divinité 
 
 
Mon enfant bien-aimé, j'ai entendu ta prière. 
Tu m'as demandé beaucoup de choses en vérité, que je t'accorde volontiers, mais 
je voudrais te faire remarquer que, dans tes suppliques, tu t'adresses à une 
vibration extérieure à toi-même. 
Or, je suis en toi-même, et ce que tu désires, tu l'a déjà. Mais vois-tu, il faut aller 
le rechercher. 
Non pas au niveau de tes besoins, non pas non plus au niveau de tes pensées, ni 
même au niveau de ton âme, mais plus profondément encore. Il faut le 
rechercher au niveau de ce que tu appelles ta Grande Conscience, ton Esprit. 
Là, et là seul réside ta possibilité, là, et là seul réside ton pouvoir, car là, et là 
seul réside ta véritable potentialité. Et c'est là où je me trouve. Au noyau de ton 
évolution, au cœur de ta destinée. 
Toi et les tiens ne percevez pas encore vos propres possibilités, les propres 
possibilités que la Vie, que l'Univers met à vôtre disposition pour m'exprimer, 
parce que vous ne savez pas encore où me trouver vraiment. 
Un de mes représentants sur votre planète, Jésus, vous a bien montré la voie!      
Il vous a bien montré ce que vous pouvez faire, et pour cela ce que vous devez 
faire! 
Et, en des circonstances difficiles de ta vie, lorsque tu pensais être à une 
extrémité, tu as réussi à atteindre ce point, et tu as reçu! 
Alors, mon enfant, à tes prières ajoutes donc l'action; tu réaliseras ainsi ta 
délivrance.  
Tu désires, dis-tu atteindre le Plan de la Création, mais tu es déjà, à ton niveau, 
un créateur! Toute conscience, quelle qu'elle soit, dès l'instant où elle émerge de 
sa sphère-mère devient créatrice puisque la Création évolue à travers toutes ses 
étincelles. 
Mais ce que tu dois cultiver, vois-tu, et tu le sais déjà, c'est la qualité de ta 
création; pour qu'elle devienne plus pure, plus simple, plus humble, pour 
qu'ainsi elle soit plus belle, plus grande, plus lumineuse, plus représentative de 
la Création Universelle.  
Lorsque tu seras capable de réaliser cela en chaque instant de ta vie, alors oui tu 
atteindras le niveau des véritables responsables. 
Ce jour-là tu comprendras vraiment ce que veut dire "Tout est en Tout", car tu 
seras devenu toi aussi Lumière manifestée dans ta totalité. 
Il n'y aura plus de prière possible puisque "Tu seras". 
Alors, mon enfant, que Ta Lumière soit. 
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Ma réponse 
 
 
Divinité, 
J'ai écouté ton conseil. Je suis allé au plus profond de moi-même, tout au moins 
au plus profond de ce que je peux atteindre pour l'instant. 
J'y ai trouvé tout d'abord de la Lumière, comme un soleil blanc, très lumineux, 
que j'ai interprété comme étant ta vibration, ton étincelle en moi que je dois 
développer. 
J'y ai trouvé aussi beaucoup d'Amour, un univers d'Amour, insondable et infini, 
que j'ai interprété comme étant le dépôt en moi d'une parcelle de l'Amour 
Universel que je dois manifester. 
J'y ai trouvé également la Force, immense, indestructible. 
Mais je n'y ai pas trouvé la Paix, je n'y ai pas trouvé non plus l'Harmonie.  
Il y avait de la peine, de la douleur, du chagrin qui filtraient au travers de 
blessures pas encore entièrement refermées. 
Je me suis efforcé de cicatriser ces blessures, d'effacer ces peines, d'en oublier 
les causes, mais je n'ai pas encore réussi à terminer ce travail, des zones résistent 
et semblent êtres inscrites à jamais en mois, dans une partie de moi. 
Conseille-moi. 
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Réponse de la Divinité 
 
 
Mon enfant, 
 
Tu as trouvé en ton centre d'éveil les blessures de la vie, de ta vie. 
N'oublies pas que les consciences qui viennent évoluer sur des planètes comme 
la Terre sont des consciences encore imparfaites qui se blessent dans leur 
apprentissage. De plus elles doivent atteindre un certain degré de Paix en elles-
mêmes; c'est pourquoi elles ont choisi, comme toi de s'incarner en Gaïa. 
Tu atteindras la Paix lorsque tu seras capable de trouver l'Harmonie parfaite 
entre l'Amour et la Force. 
En ton centre réside la Perfection Universelle et Divine, car ton étincelle est 
Divine, mais tu y vois encore les imperfections dues à ton éducation. 
Sois heureux d'y voir ce que tu dois éliminer de ta nature imparfaite, pour mieux 
te rapprocher de ta nature parfaite. 
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Paroles de la Conscience Universelle 
 
 
Enfants de la Terre, 
 
A travers l'expansion de mon souffle, la vibration que reçoit Gaïa la fait migrer 
vers un plan de vie plus élaboré. 
Toi, enfant de cette terre, tu reçois aussi cette vibration qui te pousse vers ta 
destinée. 
Déjà un être nouveau naît dans ton être présent car j'ai mis en toi les fabuleux 
trésors de la Vie Universelle pour animer ta conscience, mais aussi j'ai caché en 
toi le rêve de prendre un jour ton envol. 
Ainsi dans ton centre maternel se trouve le secret des célestes harmonies, et je 
désire que mes fils réalisent en eux-mêmes, et à travers eux-mêmes, le souffle 
harmonieux de ma création. 
 
Pour cela, si tu le désires toi aussi, il te suffit d'ouvrir ta propre conscience pour 
qu'à travers ce canal coule le flot de ma Lumière qui inondera tes centres de 
perception. 
Tu es impliqué dans la fabuleuse aventure de l'évolution et tu fais partie de ceux 
qui commencent à voir. Aussi, veux-tu assumer la mission essentielle d'être le 
lien entre ma Lumière et les ténèbres de certains de tes frères? 
 
Actuellement sur cette Terre les vieux châteaux s'effondrent pour laisser pousser 
la graine de nouvelles édifications qui deviendront des châteaux de la Vérité qui 
habiteront une éternelle transmutation dans une éternelle permanence. 
 
Si tu le veux vraiment, alors fais sonner les trompettes du rassemblement à 
l'intérieur et à l'extérieur de toi-même; et que le son soit suffisamment puissant 
pour qu'il puisse être entendu de tous ceux que les avatars de la vie ont éloignés 
de moi. 
Veux-tu acquérir les pouvoirs de créer pour qu'au travers de toi s'expriment les 
Vérités Eternelles, pour que ces Vérités Eternelles puissent rétablir ce que tes 
frères humains ont brisé sur leur passage? 
 
Si tu le veux, je te donnerai les possibilités de devenir l'explorateur de ton 
inconnu pour être le révélateur du Renouveau, le prophète de la Vérité, le 
visionnaire de la Lumière, le précurseur de la Vie Elargie qui pourra percevoir la 
pluralité de mes vrais visages. Tu deviendras le champion des grandes causes 
qui permettra l'élargissement du souffle de l'éternité. 
 
Pour cela, lâches tes vieux schémas pour t'abandonner dans les bras de la 
Création. Ai l'Amour comme première nature, aimes de telle sorte qu'il te soit 
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impossible d'agir autrement, et laisses couler en toi les vertus que ton âme 
pourra absorber. 
Vis ta vie comme si chaque jour devait être le dernier sur cette Terre, et comme 
si ton existence devait durer encore mille ans. 
 
Tu seras le pèlerin ici-bas des vérités du ciel, tu iras au-delà d'où les hommes 
s'arrêtent d'habitude, et tu quitteras cette Terre pour que ton champ d'action soit 
les étoiles. 
 
J'attends aussi qu'au travers de toi d'autres hommes me reviennent, et j'espère 
que tu seras le véritable canal au travers duquel tes frères découvriront ma 
divine affection, car j'ai l'ambition que les hommes de Gaïa aussi deviennent le 
piédestal de l'éternité, qu'ils puissent aussi contempler le Temple de la Vérité, et 
pouvoir enfin devenir les témoins vivants de la majesté de cette Eternité. 
 

 



 65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGES  DE  LA  CONFEDERATION  INTERGALACTIQUE 
 
 

A travers Emania 
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LE  VOYAGE  DE  L'ETRE 
 
 
Et maintenant, je vous emmène avec moi au sein du véritable espace. 
Essayez de ressentir, d'imaginer cette aire de vie sans longueur, sans largeur, 
sans hauteur, sans surface et sans profondeur, cet univers qui n'est ni courbe, ni 
sphérique, et dont les véritables dimensions sont toutes à interpréter en tant que 
nuances vibratoires. 
C'est un univers sans limites au sein duquel pourtant astres et mondes se 
meuvent au rythme d'un battement de cœur; astres et mondes déterminés chacun 
et où cependant nulle frontière ne vient poser, là non plus, de limite. 

Essayez d'imaginer un espace entre les mondes, mais un espace qui n'est pas 
séparation, un espace de nuances comme il en existe entre un do et un ré par 
exemple. 

L'artiste le sait. Il sait établir cette comparaison, lui dont le doigt glisse 
lentement sur la corde, pour qu'une note succède à l'autre, s'en différenciant et 
pourtant la perpétuant. 
C'est dans cet univers que se meut l'homme de l'origine. C'est dans cet univers 
que se meuvent les expressions archétypales de toutes les espèces, de votre 
présent, de votre passé, de votre avenir. Approfondissant toujours plus la 
connaissance de lui-même, il peut y évoluer aussi longtemps, pour employer un 
langage de la Terre, qu'il respectera la loi d'harmonie qui y règne. 
 
Ne me faites pas dire que l'homme à ce niveau ne possède pas de libre arbitre. 
Simplement, il n'éprouve aucun besoin de s'en servir à son propre détriment; 
sauf quelques-uns cependant qui s'isolent, se mettent à voyager dans leur tête, 
inventant, imaginant des mondes tirés d'une substance amoindrie, et pour leur 
seul profit. 
Vous le savez fort bien, la pensée, l'imagination sont créatrices encore plus au 
niveau spirituel. 
Prenons-le cet être de Lumière du milieu des autres et observons ce qu'il fait, ce 
qu'il advient de son curieux manège, il pense... et lentement se sépare de sa 
Lumière. Il amoindrit sa substance, il alourdit ses vibrations. Dès cet instant tout 
ce qui l'environne dans l'immédiat va s'accorder à sa fréquence nouvelle. Il crée 
un plan différent, un plan de densité plus lourde où la Lumière n'arrive plus avec 
le même éclat, où la vie déjà se fractionne, se limite. 
Voilà créé pour la première fois ce que l'on appelle le Plan Mental. Il est encore 
bien près de la Lumière initiale, mais les idéaux ainsi formés, caricatures du 
véritable idéal, s'alourdissent encore plus, se concrétisent en un espace encore 
plus restreint, plus alourdi, entraînant avec eux la substance environnante. La 
Lumière, qui pourtant ne s'est pas éteinte, le traverse différemment, ne pouvant 
plus frayer son chemin. Des émotions se forment, des blocages, des 
confrontations entre les idées, des notions de partage et de manque commencent 
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à se faire sentir, et la substance environnante la plus proche se plie à cette loi : 
Le Plan Astral se manifeste. 
Et ainsi, de plus en plus dense, de plus en plus lourde, la substance 
accompagnant la conscience forme le premier Plan Matériel. 
L'homme s'est pris au piège. Il est dans sa prison-bulle, un espace-temps qui 
l'isole, qui le blesse, qui l'alourdit, qui lui amène mort ou souffrance et qui fait 
naître en lui la nécessité de luttes, la nécessité d'appâts, de victoires et de gains. 
 
Pour survivre, il faut voir en celui qui est en face, inévitablement, un ennemi 
potentiel, ennemi qu'il faudra supplanter, abattre, ou en faire un allié. Il n'y a pas 
d'autre alternative. L'orgueil, la domination s'ensuivent, mais aussi le désespoir 
et la soif de Lumière. 
Le voilà l'univers à trois dimensions. Il existait bien avant que la Terre que vous 
connaissez ne fût rendue manifeste. C'est un univers d'illusions. Je vous 
surprends peut-être lorsque je vous parle des Plans, de partir de celui que vous 
pensez être un des plans supérieurs, l'univers mental, pour aboutir à l'astral et au 
plan physique. 
Vous, vous avez l'habitude de partir de plus en plus bas pour aller au plus haut. 
Il est vrai que l'échelle ainsi descendue le long des vibrations universelles, il faut 
la remonter jusqu'au point où l'on s'apercevra finalement qu'il ne suffit que de 
faire éclater la bulle en retrouvant les critères de la réalité. 
 
Pour retrouver ses Frères et l'Univers, ce n'est pas difficile, il ne suffit que de 
revenir à des conceptions plus justes. Bien qu'oubliées en surface, elles restent 
gravées, indélébiles, au plus profond de vos cellules, et je vais vous dire mieux, 
même une cellule malade, une cellule en décomposition, une cellule rongée, 
dénaturée par le cancer se souvient de cet univers au sein duquel elle vit encore. 
 
L'exploration de l'espace? Oui, mais lorsque nous vous disons que certains 
d'entre-nous parcourons l'espace pour y peupler les mondes, il faut voir cela de 
différentes façons. 
 
Dans l'espace infini, l'homme découvre sans cesse de merveilleuses 
combinaisons nouvelles. Mais il est, et encore une fois je vais employer des 
mots qui ne correspondent pas à ce plan, mais il est à chaque instant des 
consciences, des âmes, qui partent à l'aventure dans la séparation, et qui 
aboutissent à ce voyage aberrant, à ce voyage à l'envers, et qui chutent au sein 
de la matière. 
Certains remontent plus vite que d'autres, et donc perçoivent plus facilement cet 
Univers qu'ils ont laissé et que seul un voile d'illusions leur amoindrit encore. 
Ceux-là, tout en continuant leur remontée, vont au secours des autres, les 
avertissant, les admonestant, et se font les messagers d'un enseignement de 
vérité. 
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Voilà la véritable histoire de la Création, des espaces temps, des univers à trois 
dimensions. Voilà la véritable histoire des humanités séparées. Ce sont comme 
des lames qui s'éclaboussent aux quatre directions d'un morceau d'espace éclaté. 
 
Imaginez que dans un jardin où marche un homme si lumineux que vous ne 
pourriez le voir sans vous brûler les yeux, il y a quelque chose, une sorte de trou 
dans la substance, un passage un peu comme l'entrée d'un tunnel, une sorte 
d'entonnoir vibratoire... mais ce n'est qu'une illusion, il ne peut y avoir de trou 
dans l'espace. Ce ralentissement, lorsqu'il aura atteint la limite maximum, 
cessera. Et alors viendra le processus inverse d'une Lumière, d'une substance, 
d'une fréquence s'accélérant de plus en plus, repassant du plan physique au plan 
émotionnel, de l'émotionnel au mental, et du mental au spirituel. Les limitations 
cessent. 
Les notions d'années, de siècles, de frontières, de douleurs sont effacées à 
jamais, elles n'ont jamais existé que dans la pensée d'un homme. 
 
Vous voyez qu'il y a bien des façons de "raconter" le monde. C'est de cette façon 
que nous souhaiterions que cela soit raconté sur la Terre, cela aiderait beaucoup 
de monde. 
 
Nous vous voyons vous échiner à faire des divisions à toutes choses, des 
séparations, des petits compartiments bien étanches. Vous n'êtes pas encore 
assez enfoncés, vous n'êtes pas encore assez séparés, vous n'avez pas encore 
assez faim et soif de votre Lumière et lorsque ceux qui sont descendus pour 
aider ceux qui étaient égarés se prennent à la fantaisie de jouer le même jeu, je 
dois dire que, malgré notre compréhension, il y a quand même là quelque chose 
qui nous dépasse. 
 
Ceux qui ont fait exprès de descendre donc, en conservant en leur conscience la 
notion de la Lumière, ceux qui se sont alourdis volontairement, mais sans 
toutefois refuser, voir ceux-là tourner le dos à la maison du Père, nous, cela nous 
dépasse. Même si le risque est grand de se laisser piéger, c'est une chose, mais 
que l'on se complaise à le faire en est une autre. Je parle pour certains hommes 
actuellement sur la Terre. 
 
Il faudrait à présent, lorsque vous parlez aux autres, que vous vous étendiez 
davantage sur l'univers originel. Vous ne pouvez pas le concevoir entièrement 
certes, et nous le comprenons bien, et nous-mêmes n'avons pas les mots pour 
vous le transmettre, mais, par votre ressenti, par la souvenance existant dans vos 
cellules, vous pouvez l'approcher, vous pouvez trouver la nuance qui éveillera la 
résonance dans le cœur de chacun et vous contribuerez ainsi un peu plus à 
l'élévation du monde, à l'élévation des hommes, à la Paix Universelle. 
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Maintenant, il est vrai que quelque chose nous chagrine; c'est que, de tous les 
points où nous touchons la Terre, par les enseignements, par les messages, par 
les contacts, par les impulsions les plus diverses, il ne commence pas à se faire 
un véritable contact, un véritable rassemblement. Dès qu'il se crée quelque part 
un foyer de rassemblement, il se crée aussitôt un mouvement, une secte, une 
école, et cela est déplorable. 
 
La diversité de nos enseignements, appropriés à la compréhension, à la 
réceptivité de chacun, ne permet pas que l'on fasse une école. Il doit y avoir 
échange, il doit y avoir mouvement entre les pensées, une régulation de niveau, 
ajustement, complémentarité, et non pas le blocage en un seul point qui crée un 
nouvel univers bien à part de matérialité, d'une autre spécificité. Un autre 
univers bien à part, celui des contactés, des initiés qui, tout en parlant de 
Lumière, en la recherchant très sincèrement, vont créer une matérialité plus 
dense encore, au sein de laquelle ils seront prisonniers. 
 
On ne peut pas remonter si on n'élève pas en même temps les vibrations de sa 
pensée. Ce n'est pas tout de savoir, ce n'est pas tout de diffuser; les petits points 
de Lumière, isolés ensemble, agglutinés, ainsi serrés, forment quelque chose de 
blessant, ils ne pourront jamais effacer l'ombre ainsi manifestée. 
 
Il faut au contraire qu'ils soient comme un feu vivant qui circule. Essayez de 
comprimer une flamme! Essayez de laisser couver le feu sous la cendre! Bien 
sûr, il y aura des braises, mais si vous rassemblez des braises en les étouffant, il 
n'y aura plus rien, ou si peu. 
 
La flamme vivante doit circuler sur toute la Terre, au sein de tous les espaces de 
cet univers de matière, au sein de tous les univers, au sein de ses espaces. Nous 
ne voulons pas de l'expression d'une seule idée, de l'expression d'une seule 
pensée sans nuances. Si l'homme est unique, il est divers dans la multiplicité de 
ses expressions. Là, dans l'univers primordial, tout en étant unique, aucun 
homme n'est tout à fait semblable. 
 
Chaque âme doit vivre ce qui correspond à sa nuance, ce qui correspond à sa 
tendance. C'est pourquoi il faut l'harmoniser chercher l'échange, chercher 
l'écoute, chercher le partage, mais ne pas tout agglomérer en quelque chose de 
compact qui, je le répète, créerait un autre type de matérialité, un autre type de 
densité qui serait plus terrible encore. 
 
Voilà ce qui nous gêne, voilà ce qui nous inquiète. 
Je le répète, ce n'est pas la diversité des enseignements, mais c'est le manque de 
circulation des énergies entre ces divers modes d'enseignements. Nous ne 
parlerons pas du Christ à un athée, nous ne parlerons pas de Bouddha à un 
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mahométan, nous ne parlerons pas de la Vierge Mère à un israélite, et pourtant 
nous donnons les bases d'un même enseignement. 
 
Il faut tant de pierres pour faire un temple. Mais fait-on un temple avec des 
pierres toutes assemblées, écrasées, pilées, ou bien rassemblées pour en faire une 
seule brique? Nous avons besoin de gens de toutes les tendances nous-mêmes. 
L'homme lui-même, l'homme primordial, l'homme archétypal s'exprime en une 
diversité d'expressions, d'idées, de tonalités et même de formes, de nuances dans 
sa forme. Et pourtant, il n'y a pas de limite, il ne la conçoit pas, elle n'existe pas. 
Chaque homme est différent, et pourtant l'homme est unique. 
Chaque monde est différent, et pourtant il n'y a pas de séparation, il n'y a pas un 
espace de vide entre chaque monde. Et pourtant, il est en ce lieu un ciel étoilé 
bien plus beau que vous ne pouvez le concevoir. Je sais qu'il est difficile pour 
vous d'envisager une profondeur de ciel ou une étendue dans un monde sans 
l'associer aussitôt aux dimensions que vous connaissez, volumes et surfaces, 
c'est peut-être là une pierre d'achoppement considérable, mais enfin, une pierre, 
ça se pousse. 
 
Mettez-la donc de côté chaque fois que vous le pourrez, vous ferez un bien 
meilleur travail, et nous pourrons communiquer bien plus facilement avec vous. 
Si vous préparez votre terrain nous aurons moins de mal à élever vos vibrations 
lorsque nous voulons communiquer, correspondre, et éventuellement nous 
approcher. 
Vous vous sentirez mieux. La matière deviendra moins rigide sous vos pas, sous 
vos mains, pour vos pensées, vous deviendrez capables d'éliminer des obstacles 
qu'auparavant vous n'auriez jamais pensé pouvoir éliminer. Mais ça, c'est un 
sujet de méditation sur lequel je ne m'étendrai pas aujourd'hui, car il faut que ce 
soit vous qui fassiez le travail. 
 
C'est tout cela que nous voulions vous dire aujourd'hui, tout ce que nous pensons 
qu'à présent vous devenez capables de saisir, et que peu à peu vous allez devenir 
capables de comprendre, d'intégrer, d'exprimer, de réaliser. Vous ramènerez de 
plus en plus le souvenir des enseignements que vous recevez de notre part 
pendant le cours de vos nuits ou pendant la journée, au-delà de votre conscience 
de veille. 
 
Plus vous réfléchirez à tout cela, plus le voile qui nous sépare sera ténu. Il se 
peut que vous ne quittiez pas maintenant ces univers tridimensionnels dans 
lesquels vous avez mis tant de lois, mais puisque certains d'entre-nous y 
descendent, ce sera là un point de rencontre possible, en attendant que vous 
puissiez définitivement déchirer le voile. 
 
Vous avez de quoi réfléchir, vous avez de quoi travailler. 
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Nous, il nous faut vous faire voir que ce monde existe, puisque vous l'avez vous-
mêmes créé, mais que c'est un monde dans ce Monde. Il faut vous montrer 
comment élever son mode de vibrations, comment vous affranchir de votre 
égoïsme, de vos peurs, comment ne plus regarder vos pieds pour regarder le ciel, 
comment ne plus se regarder que soi en soi aussi. L'autre est en l'autre, en tous 
les autres. Et en les autres, Soi. 
 
Il faut vous enseigner à ne plus maudire cette matière que vous avez créée. Il 
faut vous enseigner qu'en s'élevant soi-même, sur le mode de vos pensées, de 
vos émotions, de votre vouloir, de votre Lumière, la substance, de nouveau, en 
un mode inverse, va répondre au centre vibratoire qu'elle représente. 
 
En vous élevant, vous élevez le monde. En perdant la matérialité, vous 
anéantissez la matière limitée. En perdant l'égoïsme, la sensualité et la 
jouissance, vous allez anéantir l'émotionnel bas; en perdant les sentiments 
d'exaltation personnels, patriotiques, ou que sais-je encore, vous allez anéantir 
l'émotionnel en sa totalité. 
Vous ferez de même au niveau des idées, des pensées, des idéaux. En retrouvant 
l'esprit, vous apercevrez qu'en lui est aussi l'amour, l'émotion et la pensée. Vous 
serez réveillés, tous les plans seront rachetés, tout sera vu. 
 
Vous allez dire peut-être que d'autres expressions de l'humanité primordiale 
peuvent à leur tour vouloir faire l'expérience de la séparativité; ils la feront, et 
certains d'entre-nous et vous irons les chercher, mais à chaque humanité qui 
remonte s'estompent les potentialités d'une trop forte densité. 
 
L'expérience de l'un compte pour tous les autres. 
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LE  PASSAGE  DU  CAP 
 
 
Il y a différents degrés. Il y a des êtres qui déjà ont été emmenés pour une 
préparation, pour une régénération. 
Il est, autour de la Terre, des vaisseaux spécialement préparés, spécialement 
agencés pour, en cas de catastrophe qui peut être encore évitée, recueillir le plus 
grand nombre d'êtres humains possible, recueillir le plus grand nombre de 
spécimens de faune et de flore possible, pour que le monde ne périsse pas par la 
faute de quelques-uns. Mais ceci n'est pas inéluctable. 
Ceux qui seraient emmenés seraient un jour redéposés sur la Terre. Nous avons 
déjà fait cela dans des temps et des temps; lors de la formation de l'homme par 
exemple. Nous le faisons sur bien des mondes. Il n'y a rien de changé. 
 
Lorsque nous diffusons de tels messages, nous aimerions que les gens en 
tiennent compte, mais ne s'en saisissent pas, et ne fassent plus rien d'autre. C'est 
facile de se dire : "Si la Terre meurt, nous serons évacués." C'est beaucoup plus 
difficile de faire en sorte que la Terre ne meure pas. Bien peu pensent à la Terre, 
nous rejetant sur les épaules le lourd fardeau de la guérir et de la porter. Qu'ils se 
disent ces gens-là, que s'ils ne font rien pour la Terre, même s'ils sont épargnés, 
la Terre fera tout, elle, pour les rejeter, car elle ne pourra plus supporter ceux qui 
se seront séparés d'elle, qui ont abusé de sa vie, de sa chaleur, de ses ressources. 
 
Alors, lorsqu'on diffuse ces messages, lorsqu'on diffuse ces enseignements, 
qu'on le fasse avec la plus grande prudence, en sachant à qui ils vont être 
donnés, et en mettant bien en garde ceux qui vont les recevoir de ne pas se 
laisser bercer, mais d'agir et d'œuvrer jusqu'à la dernière seconde. 
 
Tout le monde s'attend à ce qu'au coin de la rue, au bord de la route, un vaisseau 
apparaisse, aspire son petit monde, et le recrache ensuite sur la Terre tout 
débordant d'un savoir acquis. On voit cela à l'échelle du temps de la Terre, en 
trois dimensions. On voit cela à la lumière du monde des apparences, avec son 
petit intellect aux idées préconçues. 
 
Beaucoup d'entre vous avez déjà fait des stages dans l'espace, dans cette vie. 
Vous en ferez encore, le souvenir vous en reviendra. Cela ne veut pas dire qu'un 
jour vous n'aurez pas un vaisseau sur le bord de la route. 
 
Il faut savoir interpréter ce que nous disons, il faut savoir le comprendre dans la 
totalité des vibrations émises. Vous voyez le risque, la difficulté. 
Si le passage de la nouvelle fréquence se fait en douceur, c'est une façon de 
parler, simplement, nous ne serons pas obligés d'intervenir en masse. Mais il y 
aura quand même bien des heurts, bien des soubresauts. 
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Nous nous montrerons de plus en plus. Nous contacterons de plus en plus de 
monde, nous l'avons déjà fait par périodes, et nous le ferons encore; mais 
lorsque nous faisons parler de nous, on nous éclipse pour ne regarder que les 
effets de nos interventions. Ce n'est pas que nous souhaitons être pris pour des 
héros, accueillis en grande pompe, mais nous souhaiterions quand même savoir 
que les terriens ont compris d'où venaient les leçons, d'où venaient les 
interventions, et qu'ils tiennent un peu compte de notre présence effective, qu'ils 
élargissent un petit peu les fenêtres de la planète, qu'ils se rendent compte qu'ils 
ne sont pas des conquérants en puissance de tous les mondes, déjà vainqueurs, et 
que si les mondes les attendent, c'est que les mondes auront décidé de les 
accueillir. 
 
En admettant que les terriens s'en aillent à l'aventure dans le système solaire, ils 
trouveraient des mondes hostiles, mais ils sentiraient quand même notre 
présence, ils sentiraient la vie. Ils ne pourraient pas y subsister en bonne santé 
pendant bien longtemps; il vaut mieux qu'ils s'éveillent auparavant. 
 
Nous avons prévu, à un certain moment, de venir pour apporter notre 
technologie, bien sûr, c'est le passage de l'ère du Verseau, mais nous ne 
viendrons pas si les hommes ne sont pas décidés à nous recevoir. Nous l'avons 
déjà dit, il faut que l'appel soit fervent et sincère, même d'un petit nombre; mais 
venir au mauvais moment pourrait tout remettre en question. Il faut faire parfois 
du mal en voulant donner, en voulant aimer. 
 
Mais la Terre passe aussi son passage, et ceux d'entre nous qui se sont incarnés 
sur elle s'éveillent de plus en plus et retrouvent leurs souvenirs. Ils ne vont pas 
tarder effectivement à se regrouper, je dis "effectivement" car le regroupement 
n'est pas fait, pas encore. Ni les uns, ni les autres n'êtes encore assez conscients 
 
C'est encore une aventure que d'être Frère de l'Espace; c'est encore un peu flou 
pour beaucoup. On ne s'investit pas encore suffisamment. Combien se disent 
extra-terrestres et n'abandonnent pas les systèmes de vie inhérents à la Terre! 
Combien ne se détachent pas suffisamment des lourdeurs de la chair pour vivre 
par l'esprit et ressusciter cette chair en lui donnant une autre fréquence, en la 
rapprochant des formes de nos espaces, des formes de nos mondes, pour 
permettre enfin le contact sans blessure, le contact sans brûlure, le contact sans 
interaction fâcheuse ou douloureuse. 
 
C'est sur cela qu'il faut appuyer, c'est cela qu'il faut enfoncer dans les têtes et 
dans les cœurs, inlassablement, patiemment. 
 
La Nature sera régénérée dès l'instant où l'homme cessera d'être négatif; la 
Nature reprendra ses droits, sa force. La Terre est inondée à chaque instant de 
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messages d'une certaine nature de vibrations, d'ondes, de radiations qui sont 
captées par toutes les espèces, du minéral au végétal, à l'animal. 
 
Des spécimens ont été emmenés pour être régénérés et sont déposés 
régulièrement sur la Terre. Des croisements sont effectués. Croyez-vous que 
lorsque des animaux, des plantes, des terriens, sont emmenés périodiquement 
pour subir des examens, ce soit par simple curiosité de la part de ceux qui les 
pratiquent? 
 
C'est aussi dans un but de surveillance. Encore, seulement c'est douloureux à 
dire, l'homme de la Terre est en grande partie animal. Sa conscience spirituelle 
sommeille, ne s'éveille que par intermittence. Il n'est pas toujours facile de 
soigner, c'est une image, bien sûr, son chien ou son chat. Il faut parfois agir par 
surprise. Allez donc lui expliquer qu'il se fait mal! 
 
Nous avons toujours mis sur Terre des canaux, des points d'appel. Il y a toujours 
eu des contactés qui construisaient un prototype pour permettre ensuite à 
l'espace d'intervenir. 
Tout ce qu'ont construit les contactés, tout en étant fonctionnement valable, ne 
sont que des pâles copies de ce que nous allons apporter. Mais cela va permettre 
que nous apportions justement notre technologie, puisqu'il y aura au moins un 
répondant sur la Terre. 
En donnant notre science, en donnant des aspects de notre technologie, de nos 
appareillages, de nos médicaments, de nos structures d'habitation, de nos 
matériaux, de nos alliages, nous ne serons plus des envahisseurs culturels, 
puisqu'il y aura déjà un point d'appel. 
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LES  VAISSEAUX  DE  L'ESPACE 
 
 
Un faisceau d'énergie émis au cœur de l'univers, dans l'espace, dans lequel l'être 
va voyager, déroulant la spirale de sa conscience, c'est un vaisseau. 
 
Un vaisseau, c'est avant tout ce qui contient en lui-même les éléments 
nécessaires pour permettre un voyage, un déplacement d'un état de conscience à 
un autre. 
 
Un vaisseau, par conséquent, répond à la fois sur le plan spirituel et sur le plan 
physique; le physique englobant tout ce qui concerne le mouvement, le 
déplacement, la recherche et la découverte, l'établissement d'éléments, de points 
de repère nouveaux, l'apprentissage de la vie selon tous ses aspects, toutes ses 
nuances. 
 
Un vaisseau dans l'espace, c'est une galaxie, c'est un essaim d'étoiles, c'est une 
planète, un satellite, une météorite. Un vaisseau, c'est quelque chose qui est 
fabriqué, ou d'esprit, ou des mains. J'entends la main pour construire, pour 
assembler les éléments, les élaborer, les travailler ensemble. 
 
Un vaisseau, en plus des mondes, c'est aussi l'âme, l'âme qui véhicule la 
conscience, qui véhicule l'esprit, qui véhicule l'être en son essence primordiale. 
 
Pour aller dans l'espace, on change de vaisseau parfois. Cela est nécessaire. Un 
monde est un vaisseau, il n'est point besoin pour cela d'être construit de métal et 
de verre. Un monde a ses nuances, n'est-il pas une note dans l'univers? 
 
Si vous êtes passés, enfants initiés en départ pour la Terre, sur des vaisseaux de 
plans intermédiaires pour vous y préparer, vous aviez votre répondant dans ces 
mondes dont on vous a parlé. 
 
Un monde, de quoi est-il fait? N'est-il pas fait que de nuances s'additionnant, se 
mariant les unes avec les autres? Rien que sur la Terre, chaque être humain fait 
la nuance qui conditionne le globe tout entier et dont son sol est la fréquence, et 
sur le plan physique, comme dans les autres sphères où vont parfois les 
désincarnés en rupture de corps, en rupture d'apprentissage, en rupture de 
conscience d'être. 
 
A l'origine, il est vrai, l'homme vient des étoiles, mais écoutez bien ce que je 
vais vous dire : Maintes et maintes fois il a touché la Terre, il a touché la 
matière, puis il est remonté, en rangeant chaque fois des informations nouvelles 
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et de nature plus haute, plus profonde; à chaque fois il est redescendu en quête 
de nouveaux éléments. 
 
Vous connaissez les grandes lignes des schémas d'incarnations successives, mais 
un univers entier, physique, psychique, et spirituel ne fait que s'incarner et se 
réincarner. La création n'est-elle pas battements de cœur? De l'élan à la 
manifestation du cœur cosmique, aux différents plans de Terres, le mouvement 
est incessant. 
 
C'est un rythme qui se perpétue constamment, toujours avec une chaleur, une 
vigueur nouvelle; il s'ouvre et se referme et s'ouvre encore et se referme encore, 
protégeant en lui-même la conscience qui rapporte des éléments nouveaux dont 
elle ne sait encore très bien que faire. Il faut les assimiler dans un cocon bien 
chaud et puis les reprendre avec soi pour leur donner plus de consistance, plus 
de vigueur encore, parce qu'avec de tels éléments, l'être à son tour va devoir 
ensemencer les mondes, va devoir élever les consciences. 
 
Quand on descend, à chaque cycle universel, on rencontre d'autres consciences, 
d'autres êtres. Pensez-vous que lorsque votre sang retourne à votre cœur, votre 
corps, ailleurs, est tout entier vidé? Certes non. Lorsque des éléments de la 
conscience retournent au cœur et qu'ils redescendent, ils rencontrent des 
éléments de la conscience autres que lui-même qui sont, eux, en train de se 
préparer à remonter.                                                                                                                             
 
Il y a un mouvement incessant. Chacun se croise et s'entrecroise, chacun 
échange des informations, des éléments, chacun s'appuie, s'aide, s'épaule. 
Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la Vie, c'est l'Amour, c'est la Loi. On pourrait 
dire, par analogie, que chaque globule sanguin est le vaisseau d'une énergie, 
d'une intelligence. Votre corps a ses nuances.                                                                        
 
Avant d'être dans ce corps physique, pour la durée d'une expérience ou d'une 
mission, vous avez fait un stage, il est vrai, dans l'invisible, dans une autre 
nuance. Est-ce qu'entre votre corps physique, votre corps d'émotions, votre corps 
de pensées, votre corps d'esprit, il y a des intervalles, il y a des nuances de 
vaisseaux fabriqués de mains d'homme, tout limités et trop étroits pour contenir 
l'immensité de la vie?                              
Bien sûr que non. 
 
La Terre elle-même, ce vaisseau temporel qui vous emporte en ce moment, vous 
êtes-vous demandés si vous étiez à l'intérieur ou à l'extérieur d'elle? Ce plan 
physique qui vous permet de vous exprimer, de faire votre travail, d'y apprendre 
vos leçons, est-il extérieur ou intérieur? Ce plan le plus dense, de la Terre, est-il 
en bas, ou est-il le plus haut? La Terre est un vaisseau, vous le voyez bien. Elle 
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est fermée par son ciel, bien hermétiquement : Atmosphère, plan de conscience 
psychique, etc., qui vous séparent de l'univers. La Terre est un vaisseau; elle est 
un vaisseau fait de métal, elle est un vaisseau fait de Terre, un vaisseau fait de 
végétaux, un vaisseau fait d'atmosphère, un vaisseau fait de plans et d'éléments 
divers. 
 
Une nuance de la Terre? Une nuance de Vénus? 
Mais je vous le répète, chaque monde ne peut être manifesté que parce qu'il est 
composé de nuances. Une nuance, qu'est-ce que c'est? Une nuance, c'est un état 
de conscience. Une nuance, c'est voulu par l'Amour. Et si parfois l'Amour qui 
est manifesté vous semble "coup de poing", "coup de massue", c'est que vous 
l'avez pris en chemin, que vous n'avez pas saisi la nuance à son point d'émission 
et que vous n'essayez pas de la suivre tout au long de ce faisceau qui la 
caractérise et qui vous emporterait avec elle, qui vous emporterait avec lui, 
jusqu'au plus lointain des espaces. 
 
Pourquoi, lorsqu'on dit un mot, le transformez-vous, l'alchimiant à l'envers, en le 
ramenant à des dimensions si compressées, si comprimées, qu'il ne peut plus 
exprimer sa lumière et qu'il étouffe lui-même? Il est si dense ce mot, qu'il vous 
assomme. 
 

Le voyage, nous le faisons tous à des degrés divers. Maintenant les vaisseaux 
qui sillonnent l'espace, s'ils sont faits de matière, c'est encore une fois, que l'on 
n'en voit qu'un aspect; car, qui dit matière, dit concrétisation d'une énergie,  
concrétisation de l'esprit, concrétisation de la lumière. 
 
Encore une fois, pourquoi ramenez-vous tout aux conceptions d'une matérialité 
excessive? Lorsque je dis, lorsque nous disons "matérialité excessive", 
comprenons-nous bien encore. Nous ne voulons pas dire "quelque chose de laid, 
quelque chose de bas", simplement quelque chose que l'on aura retenu, un point 
précis sur un rayon de lumière dont on aura enlevé tout le reste. Mais si, sur un 
faisceau de lumière vous essayez d'en extraire une seule particule, vous n'aurez 
rien dans la main. La lumière continuera son chemin. Vous croirez avoir quoi? 
Une particule? Mais vous ne l'aurez pas retenue! En voulant la dissocier, elle 
vous échappe. 
Le rayon de lumière est à prendre en entier, il est impossible de le séparer de lui-
même. On ne tronçonne pas la lumière, c'est impossible. On peut la détourner 
pour un temps, on peut la réfracter, la déformer, lui faire tenir un rôle qui n'est 
pas le sien, mais ça n'a qu'un temps, ça n'aboutit pas. 
 
Une nuance, je veux que vous compreniez cette notion de nuance. C'est un 
aspect dans la conscience, un regard à un moment donné, une compréhension 
dans un espace particulier de temps et d'expériences. Une nuance? Mais 
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l'univers entier n'est fait que de nuances! Chaque monde est une nuance d'un 
monde universel, chaque étoile, chaque planète, chaque particule de Terre, 
chaque atome d'espace, chaque onde de lumière, n'est qu'une nuance d'un grand 
tout, la partie perceptible d'un arc-en-ciel. Mais de quel ciel? Pas du firmament 
Terrestre, ni de quelle qu'autre planète : Le ciel de l'absolu, le ciel de l'infini, 
celui qui ne se mesure pas, mais qui est. 
 
Si l'on vous a dit que vous venez d'une nuance, d'un monde, c'est vrai, puisque 
vous étiez, vous, en correspondance avec une tendance particulière ou un état de 
conscience qui vous caractérisait et vous caractérise encore; car vous êtes ainsi 
faits, que ce que vous tenez, vous ne tenez pas à le lâcher. 
 
Au lieu de suivre le mouvement de la rampe ascensionnelle, vous vous tenez à 
ce petit point d'un moment, sans vous rendre compte que si vous avancez en 
laissant glisser votre main, la rampe, vous ne la lâcherez pas, vous la prendrez 
plus haut, vous la prendrez plus loin, en continuité. Ne coupez pas les choses en 
petits morceaux, vous n'y arriverez pas. Vous avez autre chose à faire. 
 
Au lieu de considérer les mondes, les planètes, les plans, les nuances, comme 
des choses séparées, considérez-les plutôt comme une unité. Avez-vous regardé 
le ciel? Il est fait d'un ciel bleu, il est fait de nuages, il est fait de courants divers 
qui forment des couleurs, des nuances. Y a-t-il plusieurs ciels au dessus de votre 
tête ce soir? Quand le coucher du Soleil va magnifier les couleurs perceptibles, y 
aura-t-il plusieurs ciels? Il y aura des nuances dans un ciel, des nuances dans un 
tout, mais pas de séparation. 
 
Il faut parfois, il est vrai, sur un plan de lumière plus forte, mettre des écrans, 
non pas pour isoler, mais pour préparer; des filtres en quelque sorte que l'on va 
surajouter ou éliminer progressivement. C'est à cela que servent les vaisseaux 
plus typiquement matériels entre deux mondes. Mais ils sont toujours placés de 
telle façon qu'ils soient dans l'ambiance du monde en question, dans son 
atmosphère, dans sa lumière, à l'intérieur de tout ce qui le compose, de son 
noyau physique à l'extrême périphérie de tous ses plans de lumière et de 
rayonnement. 
 
Quand il y a un vaisseau dans lequel des êtres sont emmenés pour 
conditionnement, pour préparation, pour initiation, il ne joue le rôle que de filtre, 
que d'écran polarisateur, projecteur n'est pas en dehors du monde, il est en ce 
monde. 
 
Je vais prendre un exemple plus facile peut-être, parce que plus proche : Lorsque 
sur cette Terre vous montez dans un avion, êtes-vous ailleurs ou encore sur la 
Terre? Vous êtes encore sur la Terre, vous êtes encore dans son ambiance, dans 
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son atmosphère, et je dois dire que la plupart de vos cosmonautes actuels, 
lorsqu'ils se croient dans l'espace, sont encore sur la Terre. 
 
Les écrans, les filtres, si on les enlève progressivement, c'est l'initiation, et si on 
en rajoute, c'est le conditionnement pour descendre sur un terrain plus dense, 
pour abaisser ces vibrations. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas quelque chose 
qui sépare. Pour tamiser sur vous les effets du Soleil parfois trop néfastes dans 
ce monde, vous faites quoi? Vous mettez un vêtement, vous mettez des filtres 
intermédiaires entre vous et les risques de brûlures, c'est tout. 
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LA  VIE  DES  VAISSEAUX 
 
 
Si mon vaisseau tout entier ne m'aimait pas, je ne pourrais pas y entrer, il 
créerait de lui-même l'incident si j'y rentrais, qui m'éjecterait de lui-même. Mais 
ça n'est pas faisable. 
Si mon vaisseau n'était pas quelque part Amour, il ne pourrait pas exister, il 
serait déjà cassé, réduit à néant. 
S'il est si solide et si stable, s'il m'a transporté de Terre en Terre, d'horizon en 
horizon, d'émergences de lumière à d'autres émergences de lumière, c'est qu'il 
sait, lui, déjà, ce qu'est aimer. Il n'a même pas besoin pour cela d'une conscience 
d'homme; sa conscience de particule, sa conscience d'élément lui suffit. Il n'a 
pas encore goûté de cette séparativité, fruit amer auquel a goûté l'humanité. 
Alors, il aime. Il est vrai qu'il vient d'un monde où nul ne lui a appris à ne pas 
aimer. 
Si je le laissais longtemps sur la Terre, sur la fréquence de la matière, il 
s'abîmerait, il souffrirait, il rouillerait, c'est un mot, car il n'est pas de fer, il se 
détériorerait, car il entendrait des messages qui le troubleraient à l'extrême. Il 
aurait autour de lui, dans les vents, dans l'ambiance, dans la lumière, des 
particules qui lui souffleraient: "Ici on se jalouse, ici on n'aime pas, ici on veut 
posséder tout plus qu'un autre, ici on veut arriver, ici on est égoïste." Alors il 
souffrirait, alors il se détruirait peut-être. 
 
Par contre, si un engin de votre planète parvenait à supporter, quelques secondes 
même, les vibrations de notre planète, il apprendrait ce qu'est l'Amour. Mais il 
est probable, et dans la plupart des cas c'est ce qui s'est produit, car nous l'avons 
essayé, qu'il se détruirait aussi, car il ne pourrait pas absorber la totalité de la 
Lumière, la totalité de l'Amour qu'il ressentirait ici. Il serait brûlé, il serait 
traumatisé à l'extrême. 
Alors, c'est de toutes petites doses qu'il faut lui donner, une petite particule 
comme ça de poussière apportée subrepticement, une petite onde de lumière, 
une petite couche, une petite touche, progressivement. 
Vos vaisseaux pourront s'approcher des nôtres sans êtres détruits par quelque 
champ de radiations que ce soit, mais il n'y a pas que le vaisseau chez vous, il y 
a le pilote même, qui doit apprendre aussi à supporter la Lumière, à ne pas avoir 
peur de l'Amour. 
Il faut pour cela qu'il ait en lui de nombreuses, nombreuses et nombreuses, 
encore, célébrations de noces de lui-même avec lui-même. 
Cela se fait, nous n'en doutons pas un seul instant. 
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L'ENFANCE  DE  L'HUMANITE 
 
 
La création des formes, je puis te dire qu'elle existe de bien avant l'apparition de 
l'homme, de cette humanité. Ce sont les anciennes humanités arrivées au 
summum ou à l'un de ces paliers qui les créent; mais les formes que tu vois 
autour de toi n'ont rien à voir avec celles de l'homme. Ce sera autre chose. 
Les règnes qui ont précédé la forme définitive ne se sont pas éveillés, n'ont pas 
vécu sur cette planète. Lorsque l'homme est arrivé, déposé sur la Terre dans un 
corps préparé, l'écologie était déjà bien installée. On se partage la planète entre 
races, entre humanités ou futures humanités, ou humanités quelque peu 
dépassées. Vous vous battez déjà sur la Terre entre races, ou même entre 
voisins, ou entre frères et sœurs, et voilà que vous voulez leur expliquer, à ces 
bagarreurs, qu'il est non seulement d'autres races, mais aussi d'autres espèces 
d'hommes en voie de devenir. 
 
Vous croyez que cela va les réjouir? De toute façon, il faudra en parler. Nous le 
ferons à son heure. 
 
L'homme, à sa création, est passé par bien des règnes. Il a fallu que l'homme, la 
conscience en voie de devenir homme, en voie de réaliser son humanité plutôt, 
(car en l’homme, elle l'est déjà en instance, en puissance dans l'absolu), il a fallu 
donc que la conscience passe aussi par des étapes minérales, végétales, 
animales, dans des formes que vous ne pouvez pas appréhender, pas envisager, 
qui n'ont rien a voir, mais rien à voir du tout, avec celles que vous connaissez. 
 
Ces stages de futures humanités, l'homme, l'homme de la Terre, ne les a pas faits 
sur la Terre, il les a faits dans l'espace. Son humanité, il ne l'a pas atteinte sur la 
Terre, il l'a atteinte bien avant. Il l'a atteinte, il est vrai, en un plan matériel 
puisqu'il fallait que l'esprit descende en la matière, mais sur un plan matériel 
beaucoup moins dense, à mi-chemin peut-être entre celui de la Terre et celui de 
Vénus, déjà très tangible. Certains sont remontés à peine le pied sur le sol. Ils 
ont commencé leur ascension sans prendre cette voie détournée, sans s'enfermer 
dans cette roue sans fin des naissances et renaissances, uniquement sur la Terre, 
sur une Terre. Qu'importe laquelle. 
 
Rappelles-toi, nous avons parlé de ces mondes qui changent de nom selon qu'ils 
sont différemment placés dans l'espace. Ce sont sur ces mondes, sur ces Terres 
qui vous sembleraient fort lointaines, que certaines humanités, certaines familles 
des humanités, se sont retournées quelque peu contre la Lumière. Ils ont voulu 
recréer le monde à leur façon et se sont retrouvés, pour leur bien, en partance 
vers la Terre, cette Terre qu'au lieu d'embellir ils ont transformée en prison. 
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On leur avait donné des formes adaptées à ce monde qu'ils devaient transformer, 
qu'ils devaient améliorer au gré de leurs consciences. Ils les ont alourdies 
encore, au lieu de les aimer, ils en ont fait des objets de dédain. Regardez-les, 
nous leur avions fait des véhicules, des enveloppes, capables de s'adapter à 
toutes les conditions de la Terre, de les porter très longtemps pour qu'ils 
évoluent plus rapidement. Ils les ont rendues malades, estropiées, incapables de 
longévité. Ils ont donné à ces formes humaines, à ces enveloppes de chair, le 
goût et l'instinct de tuer, ils les ont rendues égoïstes, luxurieuses, insolentes, 
paresseuses, au lieu de les diviniser. 
 
Alors, il faut le temps. Il faut le temps pour que la Terre s'en remette; mais tout 
cela, c'est une longue, une très longue histoire, et je voudrais qu'elle soit 
racontée posément, de la façon la plus simple à comprendre et la plus belle à 
concevoir; la plus belle à concevoir pour qu'elle parle au cœur de ceux à qui 
vous la direz, qu'ils comprennent, qu'ils s'éveillent qu'ils aient enfin confiance en 
eux, et qu'ils remontent au plus vite en brisant pour une fois, d'une façon 
définitive, cette roue des renaissances, pour que, de la Terre, ils s'élancent enfin 
dans l'univers, retrouvant les mondes d'où ils viennent. 
 
Les races, mon frère, c'est qu'il y a plusieurs mondes, plusieurs Terres, d'où sont 
partis ces hommes qui n'aimaient pas la Lumière. Chacun était différent, puisque 
chacun était éclairé, réchauffé par un Soleil distinct. Il fallait qu'ils viennent, 
qu'ils soient capables de s'adapter à différents climats plus en rapport avec eux-
mêmes, plus en rapport avec leur niveau de conscience, leurs variations de 
Lumière, et c'est pourquoi il y a des formes différentes, des couleurs différentes, 
des races différentes. Mais cela aussi nécessite un travail de longue haleine pour 
être exprimé de la meilleure façon qui soit. 
 
De tous les enseignements ésotériques colportés dans le monde, aucun n'a tout à 
fait raison, aucun tout à fait tort; simplement, chacun voulait prendre la vérité 
pour lui-même. Il faut tout reprendre au départ et tout repositionner autrement. 
Chaque élément est vrai, mais n'est pas à sa place, c'est tout. 
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LES  CHEMINS  DE  L'EVOLUTION 
 
 
Un homme était dans un jardin. "La colline au bout de mon champ me fascine, 
se dit-il, je vais monter dessus". Il se mit en chemin, gravit la colline, regarda 
l'horizon, regarda le soleil et son champ tout en bas. "Je vois le monde, dit-il, je 
sais tout". Alors, il vit venir vers lui des formes, des êtres à sa ressemblance. "Je 
suis toi" dirent-ils. Mais ils n'étaient pas lui, il savait bien. Il savait bien qu'ils 
n'étaient pas comme lui. Ils disaient "En plus de cette colline, il y a d'autres 
montagnes, il y a d'autres sommets qu'il faut gravir encore. Tu ne vois pas le 
monde, tu n'en vois qu'un aspect. Tu vois cette montagne, là-bas, il te faut la 
gravir à ton tour, et puis d'autres encore après celle-là; et même de là-haut, tu ne 
verras pas le monde. Mais gravis-la toujours". 
 
Il réfléchit longtemps, il réfléchit beaucoup : "Si je monte par là, je ne verrai 
plus mon champ, ni mon jardin et la colline ressemblera à un gros tas de 
cailloux, peut-être. Ma maison, la verrai-je toujours? Le soleil aura-t-il toujours 
ce même aspect de fleur orangée? Si je quitte ce point, verrais-je encore le 
monde"? Il se mit en chemin néanmoins, après beaucoup d'hésitations, prenant 
son temps, s'arrêtant en parcours, retournant sur ses pas, puis repartant. Curieux? 
Peut-être. Avide de savoir? Sans doute. De se donner raison? à lui? Peut-être 
aux autres. Les premiers contreforts de la montagne, il les gravit. Arrivé tout en 
haut, se retournant, il dit : "Ma maison, là-bas est toute petite. Je la devine et 
mon champ forme un tapis doré. Le Soleil a changé de place, le ciel a changé de 
lumière. Ça y est, je vois le monde! Je n'ai rien perdu en somme, même si c'est 
différent". 
 
Alors ils revinrent vers lui : "Tu vois, il faut monter plus haut. Regarde autour de 
toi, ce massif montagneux, ce pic enneigé qui rejoint le soleil, l'aigle en haut des 
montagnes l'a gravi avant toi; tu ne vois pas le monde encore, et pas plus de là-
haut; mais tu sauras davantage ce qu'il en est du monde. Monte encore". 
 
Il savait bien lui, qu'ils n'étaient pas lui, quoiqu'ils disent. Et à quoi bon monter 
si ce n'est pas le monde que l'on voit de là-haut; oui, à quoi bon monter, il était 
bien ici! Il était au sommet sur un sommet, il voyait encore quelque chose qu'il 
reconnaissait. Quelle sécurité! Là-haut, c'est la solitude. Qu'ai-je à faire avec 
l'aigle et ces gens qui se disent être moi? Ce sont des étrangers. Qu'ai-je à faire 
avec eux? Néanmoins, poursuivant son chemin, il monte et monte encore, de 
plus en plus haut et de plus en plus loin. Non, bien sûr, il ne voit pas le monde, 
mais il voit des montagnes, il voit des collines, il voit des vallons, il voit des 
cours d'eau, et il voit le Soleil, toujours plus grand, toujours plus beau, et une 
autre lumière. Il sent le souffle d'air, sa vision le fascine. "Ça y est, je vois le 
monde! Ils avaient tort là-haut! Je sais que je vois le monde". Mais quelque 
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chose en lui cette fois lui dit : "Monte encore, tu n'auras pas fini; le monde, le 
monde n'a pas les frontières que tu lui as mises; il te faudra cette vie, d'autres 
vies, bien des vies, et jamais tu ne verras le monde, car le monde, tu le crées au 
fur et à mesure que tu montes; le monde, avec toi, s'agrandit, plus tu montes, 
plus ton regard s'ouvre. Tu crées le monde à chaque pas que tu fais, à chaque 
regard que tu portes. Jamais tu ne verras le monde, car il est infini. Monte 
encore, tu n'as pas perdu ta maison, tu ne la vois plus certes, elle est intégrée 
dans le paysage". 
 
Cette voix intérieure, il la reconnaît. Il sait que c'est la sienne, il sait qu'en lui est 
sa maison, en lui sont tous les paysages. Alors il se repose un instant, content, 
heureux. Il pense à ceux qui sont en bas et qui croient voir le monde, heureux 
mais limités, insatisfaits, toujours. Il projette vers eux sa pensée et transmet son 
message à son tour : "Non, vous ne voyez pas le monde, montez, montez encore 
plus haut les premiers contreforts de la montagne, ce pic enneigé, et ne vous 
arrêtez pas. Toujours il faut monter". 
 
C'est cela l'évolution. Chaque palier a son importance, et ceux qui montent à la 
colline et ceux qui montent à la montagne ne suivent pas forcément le même 
sentier, mais ils montent à leur pas et découvrent chacun à leur tour, à leur 
niveau, un aspect de ce paysage dont chaque regard contribuera à former un 
tout, un tout harmonieux, un ensemble de connaissances, un ensemble de 
compréhension, qui sont nécessaires pour tous, comme pour chaque âme. Il ne 
faut pas craindre de monter. On ne perd rien, on intègre tout, rien n'est à rejeter. 
Plus on monte, plus on emmène avec soi son paysage, les êtres aimés. Il ne faut 
pas craindre de monter. Il ne faut pas, non plus, se retourner pour regarder trop 
souvent en arrière. Ce n'est pas bon de tergiverser. Dans l'espace, et l'espace 
n'est pas le ciel étoilé, c'est tout un ensemble de choses, tout un ensemble 
d'autres choses, le ciel étoilé est dimensions, fréquence, états de la lumière, états 
de la matière, qui sont une seule et même chose à des degrés divers. Dans 
l'espace existe toute une hiérarchie, toute une chaîne d'Amour qui, du haut 
jusqu'en bas, travaille à hisser les êtres, à leur montrer le chemin, à leur montrer 
la lumière. 
 
Imaginez que l'on fait pour vous, avec ses mains un escalier. Il ne faut pas rester 
sur la première marche, il faut voir les autres mains, les autres marches. Si vous 
restez en bas, vous ne montez pas, mais ceux qui sont derrière attendent votre 
place il faut hisser les autres en se hissant soi-même. Vous la voyez, vous la 
connaissez cette chaîne d'Amour, chaque être a un nom, est identifié par vous 
bien que le nom n'ait aucune importance. Le nom, c'est une façon, sur ce plan de 
la Terre, de se reconnaître les uns les autres parce que vous ne savez pas encore 
saisir les différences vibratoires qui caractérisent chaque être, chaque âme, 
chaque conscience, chaque lumière. 
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Un jour viendra, vous saurez qui est qui, rien qu'à sa vibration, rien qu'à la 
nuance de son Amour, rien qu'à la couleur de son caractère. Vous ne limiterez 
plus personne par un nom formel, vous saurez ce qu'est le nom; c'est une 
musique, c'est un son limité dans votre espace à quelques lettres, à une forme, 
mais le nom, c'est tout autre chose. Si je dis par exemple "Jean" il y a plus que 
"Jean", il y a la vibration engendrée par chaque lettre, il y a le relief du son 
prononcé, du son émis, il y a ce que Jean signifie pour vous, il y a le rapport que 
vous faites avec le nom de Jean et les personnes que vous connaissez, porteuses 
de ce nom, tout un ensemble de choses en vérité qui font bien plus que les lettres 
et le son. 
Oui, vous nous connaîtrez tout autrement. Il suffit pour cela que vous laissiez 
jaillir de vous toute votre lumière, que vous montiez sur vos montagnes, et qu'en 
même temps vous saisissiez, vous perceviez cette immense chaîne d'Amour à sa 
juste valeur, à sa juste mesure, et que vous n'ayez pas peur de monter plus haut. 
Nous descendons vers vous aussi bas que nous le pouvons, aussi près de vous 
que nous le pouvons, et puis progressivement nous nous éloignons de vous pour 
que vous nous suiviez, non pas aveuglément, non pas pour être ce que nous 
sommes, mais pour que vous puissiez être vous, en vous élevant de niveau en 
niveau, en vous dépliant, en vous ouvrant, en vous épanouissant. C'est la chaîne 
d'Amour. Qu'avez-vous à craindre de monter? 
 
Quand vous montez, vous montez tous les autres avec vous, vous ne laissez 
personne en arrière, simplement vous passez devant, et ceux qui sont passés 
devant vous auparavant vont vous suivre à présent. D'autres sont devant vous, 
vous passerez devant, et ainsi à tour de rôle. Regardez ce mouvement, on dirait 
une danse. En fait, c'est une danse, l'évolution. On vous l'a souvent dit : Qu'avez-
vous à craindre de monter? Ne rejetez pas vos valeurs, faites-les tinter comme le 
cristal, déployez-vous, expansez-vous, ne restez pas dans votre jardin, ne restez 
pas sur votre colline, allez toujours plus loin, vous emportez le monde avec vous 
et vous le créez de plus, au fur et à mesure de votre ascension. Vous n'êtes pas 
prêts d'avoir fini et d'arriver, comme le croyaient les anciens, au bout du monde.  
Depuis quand montez-vous ainsi, et quand vous arrêterez-vous? Il n'y a pas de 
limite. Bien des fois déjà, vous avez hésité au cours de vies passées. 
 
Vous vous êtes arrêtés en disant : "Je vois le monde". Il a bien fallu continuer. 
C'est un appel en l'être. C'est un instinct profond. Qu'avez-vous à craindre de 
monter? Vous ne laisserez personne en arrière. Rappelez-vous ce mouvement, 
passez devant, d'autres vont passer devant vous, il y aura toujours cet aller-
retour. Vous savez, le petit chien qui part devant son maître, dans la promenade, 
et qui revient en arrière, et qui tourne autour de son maître, et qui repart, et qui 
fait ce manège bien souvent sans être jamais fatigué. Vous faites la même chose. 
Vous devez faire la même chose car vous ne travaillez pas uniquement pour 
vous. Vous travaillez pour l'unité, vous travaillez pour l'univers, vous êtes des 
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parties constituantes de cet univers sans fin, des cellules irremplaçables. Si vous 
vous opposez de vous-mêmes à ce mouvement, vous allez vous figer, vous allez 
vous faire mal et faire bien du mal à d'autres que vous connaissez ou que vous 
ne connaissez pas; mais la différence n'existe pas dans l'univers. Vous êtes, tous, 
tous, solidaires à un point que vous n'avez jamais pensé. 
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LA  VIE  EN  CONTINUITE 
 
 
Il est important, excessivement important que vous appreniez de plus en plus à 
ne jamais dissocier vos actions, vos occupations, vos motivations en de petits 
compartiments séparés, bien clos et bien inutiles. Tout doit toujours être 
parfaitement relié. 
Vous pouvez être, ou ces voyageurs conscients, au courant de ce qu'ils vont 
faire, de ce qu'ils sont venus faire, ou ces voyageurs égarés pris dans une fissure 
entre deux facettes d'un même univers. 
Chaque incarnation constitue un pas à peine. Vous ne posez pas le pied sur cette 
Terre; vous ne posez en fait, si vous réfléchissez, qu'un tout petit morceau de 
votre semelle, ou la pointe ou le talon; mais lorsque le pied l'est tout entier sur 
un sol ferme, ce n'est pas sur la Terre qu'il est posé, c'est dans le véritable 
royaume de l'homme, qu'on l'appelle espace, univers, astral, que sais-je encore. 
Vous parlez de cet univers sous-jacent comme d'un monde qui est invisible. 
Savez-vous qu'il n'est invisible que pour la faible partie des incarnés? 
L'incarnation coupe la vision de beaucoup de choses. Vous prenez pour tangible 
l'ombre de la réalité et lui donnez toute une importance qui n'est pas la 
meilleure. 
Certes il est important de s'être incarné, de travailler dans la matière, il est 
important de s'évoluer, il est important de vivre, il est important de s'attacher à 
chaque chose pour en extraire la quintessence, mais cela ne peut être 
véritablement valable que rattaché à la totalité. 
Qu'est-ce qui vous semble dans le cours d'une journée Terrestre, sur ce plan de 
matière, le plus important? 
Vaquer à vos occupations certes oui, mais le reste, ce que vous ne voyez pas, ce 
qui ne vient pas à votre conscient, est-il pour autant moindre? A t-il réellement 
moins de valeur? Passe t-il en second? 
En fait, il n'y a pas de second, il n'y a pas de premier plan non plus; il y a une 
globalité dont chaque parcelle est à vivre selon la nuance qui lui revient. 
Chaque chose doit être remise à sa place. 
Une chose qui à vos yeux peut avoir une importance capitale la perdra tout à fait 
parce qu'elle est mal vécue, je veux dire aussi qu'elle n'aura pas l'importance que 
vous lui prêtez; elle sera capitale certes, mais pas du tout comme vous 
l'entendez. 
Qu'est-ce qui est important de vous en fait, le vêtement que vous portez ou ce 
que vous êtes derrière le vêtement? Le vêtement ne sert qu'à une chose, vous 
rendre reconnaissable aux autres incarnés, vous permettre une expérience qui 
développera au fond ce que vous êtes, mais le vêtement par lui-même, il n'est 
rien.  Que chaque instant ne soit pas séparé des autres en un espace bien clos. 
Arrêtez, finissez-en avec les petits compartiments. Vous n'êtes pas séparés de 
nous, sauf par votre comportement, sauf en votre conscience. Vous êtes 
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exactement conçus comme nous et votre finalité est exactement la même. Ne 
coupez pas les apparences de ce qu'il y a derrière, ou alors les apparences ne 
sont rien d'autre qu'une ombre. Vous pouvez les rendre différentes. Si vous leur 
donnez une importance qu'elles n'ont pas elles vous tuent. Si vous leur rendez 
leur véritable rôle, elles vous élèvent. 
Bien sûr que sur ce plan il faut y vivre, bien sûr que sur ce plan il faut s'intégrer, 
bien sûr qu'il y a ici même des obligations mais si vous leur enlevez leurs 
racines, il ne reste que du vide. 
Associez tous les éléments de votre vie, laissez surgir à l'orée de votre 
conscience ce qui est encore en vous, ce que vous faites, sans y prendre garde, 
ce que vous pensez à votre insu.  
Laissez jaillir à l'orée de votre conscience tout ce que vous êtes en réalité. Alors 
vous serez vraiment vivants, vous nous contacterez à chaque instant, vous saurez 
ce que vous devez faire, vous n'aurez pas ces interrogations qui vous laissent 
sans force. 
Vous posez des questions et nous y répondons, et cependant nous sommes 
persuadés que vous ne comprenez que ce que vous voulez bien  comprendre. En 
fait quelque chose, (ce quelque chose implique la totalité de la réponse) vous 
gène quelque part, vous fait peur. Vous avez peur de vous trouver prisonniers 
d'une façon d'être nouvelle, vous avez peur de vous trouver coupés de vos 
habitudes, coupés de vos préférences, vous avez peur d'être déshumanisés, vous 
avez peur d'être mis en marge, de ce qui vous semble si prépondérant. 
Oui bien sûr la spiritualité, oui bien sûr la recherche, oui bien sûr l'aide aux 
autres, mais il faut bien vivre avec son temps, mais nous sommes dans une 
société et il faut faire avec, mais... il y en a des tas comme cela de mais! Si je les 
énumérais, nous y passerions le reste de la soirée et peut-être une partie de la 
nuit n'est-il pas vrai? 
Cela ne veut pas dire qu'il faille vous isoler sur le haut d'un rocher ou dans le 
fond d'une crypte secrète, cela veut dire tout simplement qu'il faut remettre 
(j'insiste une fois de plus), les choses juste, tout juste à leur place. 
Vous verrez que tout est possible, que tout peut être fait, mais alors chaque 
chose prend une valeur que vous ne lui connaissiez pas. 
Les moments privilégiés se multiplient sans se ressembler jamais. Chaque chose 
qui était répétitive, même les instants les plus secrets de l'être, d'un couple, de la 
famille, de l'isolement même au sein de la nature, deviennent d'une richesse 
incroyable, exactement comme si l'on regardait un paysage avec un regard tout 
grand ouvert pour la première fois. 
Rien n'est jamais pareil, rien ne se ressemble, tout se renouvelle, mais tout se 
renouvelle sans rupture, tout s'approfondit. Vous savez alors que tout ce qui doit 
être fait s'accomplit selon la loi de l'accroissement de la Lumière. 
Ce que je veux réellement, c'est ce que je fais; alors il ne faut pas être en 
disharmonie avec soi-même. 
Qu'est-ce que je veux profondément, honnêtement et qu'est-ce que je fais? C'est 
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là qu'il faut se poser des questions, et c'est là qu'il faut savoir répondre, et cela 
nul ne peut se mettre à votre place pour le faire. 
Je dis cela pour l'ensemble de l'humanité et pour que chacun mette les choses à 
leur place. Il n'y a pas un instant pour une vie Terrestre, un instant pour une vie 
spirituelle. Il y a l'esprit derrière toute chose, toute action. Toute réalité est faite 
de deux aspects, sa Lumière et sa manifestation. Alors vous êtes en prise directe 
avec nous-mêmes. 
Nous-mêmes cela veut dire quoi? L'espace? Non. L'espace qu'est-ce que c'est? 
Si nous vous disons "l'espace", actuellement dans vos esprits nous voyons de 
grandes étendues, de grandes distances, nous voyons une notion de séparation, 
une notion d'étrangeté. 
Non, nous-mêmes c'est vous, vous, presque sur un autre plan, vous, tels que 
vous devez être, tels que vous êtes et tel que vous l'ignorez. Vous n'osez pas le 
voir, vous n'osez pas le prendre. 
Vous croyez être attachés à vos valeurs, en fait vos valeurs vous les laissez 
glisser, vous les laissez filer, vous n'en prenez qu'une apparence.  
En prenant la totalité vous ne perdrez rien du tout. Vos vies individuelles ne 
seront pas tronquées. Il n'a jamais été demandé à quiconque en spiritualité de 
rejeter, d'abandonner, sinon des apparences. On ne vous demande pas de rejeter, 
on ne vous demande pas d'abandonner, bien au contraire, on vous demande de 
prendre, mais la totalité. La totalité d'un être, la totalité d'un moment, la totalité 
d'une action et la totalité de votre propre désir à être, à vivre, à être heureux, à 
bien faire. 
Vous, vous coupez toujours. Il faut dès à présent que vous appreniez à tout 
regrouper, à tout refondre en une seule et même chose, autrement vous n'y 
arriverez pas, autrement vous aurez toujours des difficultés, des 
incompréhensions, des dissensions.  
Il n'y a rien de spirituel "et" de matériel; il y a autre chose. Cet autre chose nous 
l'appellerons Vie. Voilà, il y a la vie telle qu'elle doit être en continuité, en 
fusion de chaque instant les uns avec les autres, en fusion de chaque aspect les 
uns avec les autres. Alors, à ce moment-là, aussi peu que vous en saisirez, tout 
autour de vous sera réellement changé. Vous aurez une autre énergie, je veux 
dire une énergie plus forte, et ce que vous voulez faire vous le ferez vraiment. 
Cela concerne tout le monde cette façon de vivre, mais il semble que dans vos 
esprits cela soit mal saisi, cela semble brumeux et pourtant cela est très concret, 
en fait, seulement c'est une nouvelle façon de réaliser la vie, une nouvelle façon 
de penser, une nouvelle façon d'agir. 
Il faut savoir si vous voulez faire ce pas en avant dont vous parlez tous, qui vous 
préoccupe tant, ou si vous voulez attendre encore un peu. Vous êtes libres. Si 
vous voulez attendre encore un peu ce sera plus difficile, vous aurez toujours des 
moments de passage à vide. 
Qu'est-ce que l'épreuve? L'épreuve c'est le grand saut que l'on doit faire, de 
rocher en rocher, pour gravir la montagne, mais si elle est donnée cette épreuve, 
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c'est qu'elle peut-être domptée, réussie.  
On ne saute pas avant de savoir en soi que l'on peut sauter; et puisque vous 
parlez tous tellement de vouloir avancer, nous vous disons tout simplement, 
nous vous disons comment le faire. A vous de prendre ou de laisser. 
Vous avez eu de toutes les façons possibles les éléments nécessaires pour arriver 
jusque là, éléments que vous allez transmettre à votre tour; c'est ce qui vous fera 
avancer d'ailleurs. 
Souvenez-vous, il faut lâcher son bagage pour pouvoir prendre la suite. Etes-
vous vraiment prêts à le faire ou hésitez-vous encore? 
Ce message a l'air abstrait. Vous le réécouterez, vous le relirez, vous le 
méditerez souvent et vous verrez que rien n'est plus simple; seulement il faut 
que vous le preniez dans cette nouvelle compréhension. Il sera pour vous une 
aide, une référence, pas un mode d'emploi, surtout pas une ordonnance, surtout 
pas une recette, une fiche de cuisine bien faite. Il n'en est pas question; vous n'en 
ferez rien avec; vous rateriez là tous vos plats. Simplement une référence dans 
laquelle vous pourrez puiser des notions importantes, chacun peut-être avec sa 
compréhension individuelle et personnelle, parce que chacun a une approche 
différente, mais non pas en opposition, en unité. 
Lorsqu'il y a opposition, lorsqu'il y a friction en fait ou recul apparent, c'est qu'il 
y a défense. Il y a défense parce qu'on a peur de perdre ce à quoi l'on tenait; on a 
peur de se retrouver tout seul, tout nu comme des ascètes en haut d'une 
montagne. La vie, elle est bien bonne à prendre! Oui c'est vrai; encore faudrait-il 
que vous la preniez en totalité. 
Si vous saviez, si vous pouviez percevoir, ne serait-ce qu'une brève seconde tout 
ce que vous perdez ainsi en ne prenant qu'un seul aspect! Vous n'avez pas idée 
des joies, vous n'avez pas idée du plaisir, vous n'avez pas idée de la profondeur 
que vous laissez passer ainsi. 
La compréhension entre les êtres, la beauté d'un décor, la douceur d'un après-
midi, l'inégalable plaisir à travailler et à manipuler les objets, à se nourrir, à se 
laver, à se vêtir. Vous n'en saisissez pas le millionième de la réalité. Alors 
qu'est-ce que ce serait si vous la connaissiez! 
Il s'agit pour vous d'oser; alors là tout vous sera facile car vous libérerez en vous 
une somme fabuleuse d'énergie qui se renouvellera au fur et à mesure de votre 
mouvoir et vous verrez la différence, vous verrez la puissance avec laquelle 
vous parviendront les messages, la clarté des enseignements, la clarté de vos 
compréhensions et la facilité avec laquelle vous pourrez répandre ce que vous 
aurez vécu. 
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    LES  DIMENSIONS 
 
 
Il n'y a pas un nombre exact de plans, de dimensions, il y a une succession 
infinie de prises de consciences successives sur ce monde de la Terre. 
Selon certains, je suis sur le 5e plan, selon d'autres sur le 7e, selon d'autres, sur le 
12e, etc. C'est une affaire d'interprétation. Rien n'est faux, rien n'est vrai: Là où 
nous nous tenons, nous ne faisons plus de différences, nous avons la totalité. 
Nous ne sommes pas sur le 5e, 6e, 7e ou 12e plan ou même le 9e, nous sommes là 
où il n'existe plus de séparativité. Il y a autant de plans que de consciences en 
activité, autant de nuances. Il est facile, il est pratique même, pour raison de 
simplification d'en dénombrer quelques-uns mais ce n'est jamais que pour se 
repérer. 
Croyez-vous vraiment que la Conscience Universelle se soit coupée en tranches? 
Il y a des consciences qui commencent à naître, ou à renaître, d'autres qui 
commencent à voir à peine, d'autres qui voient un peu plus, d'autres qui 
s'étendent davantage, d'autres qui vont embraser tout l'horizon mais l'horizon 
lui-même recule au fur et à mesure que l'on avance. Il y a autant de dimensions, 
autant de plans de conscience qu'il y a d'étincelles lancées dans la création.       
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APPEL  A  LA  TERRE 
 
 
L'homme en est encore à pousser ses racines, solides au travers du roc. Mais 
pour être l'arbre dont la cime touche au plus profond du ciel, il ne faut pas être 
que les racines; il faut pousser son tronc pour que monte la sève d'âge en âge et 
de cycle en cycle. Il faut pousser son tronc pour que monte la sève, que 
jaillissent les branches et que se déploient fleurs, feuilles, que se manifestent 
aussi, et l'ombre et la Lumière. Il faut croître, grandir et s'élever; il faut tenir son 
rôle aussi. 
De cycles en cycles l'homme sur la Terre a bien souvent pensé en priorité à lui-
même. Pourtant en pensant à lui-même; il n'a rien fait qui le servait, car pour 
être utile à soi-même il faut d'abord penser en fonction des autres, en fonction de 
la vie, de la conscience, partout où elles se manifestent. 
Je prends des exemples au niveau de tous les jours, des exemples que l'on 
qualifie brutalement, solidement comme des alibis, d'exemples Terre à Terre, 
mais Terre à Terre cela veut dire quoi? Cela veut dire encore, cela veut dire 
aussi échange et communion. 
La Terre qu'est-ce que c'est? 
La Terre, c'est non seulement le globe, la planète, le champ de forces et de 
radiations, le roc, les couches de glaise, l'environnement écologique, mais la 
Terre, ce n'est pas que cela; c'est aussi l'homme qui l'habite. Vous n'avez jamais 
pensé, amis et frères de la planète Terre que vous étiez aussi la Terre?  
Alors nous vous  demandons, lorsque vous emploierez cette expression "Terre à 
Terre" désormais, de lui donner son sens le plus élevé, le plus glorieux. 
Reprenons nos exemples Terre à Terre : Vous vous nourrissez. Vous vous 
nourrissez pour qui? Pour vous, oui bien sûr, mais pensez-vous à la nourriture 
que vous allez prendre? Vous n'y pensez jamais que pour le plaisir qu'elle peut 
éventuellement vous donner, mais y pensez-vous pour elle-même? 
Vous le voyez ce fruit doré que vous cueillez à l'arbre ou que vous prenez au 
marché. Est-ce qu'il vous est venu à l'esprit, est-ce que votre cœur a été touché 
par le fait que vous allez l'évoluer? Je vous donne sa substance et vous, qu'en 
faites-vous? Vous n'évoluez pas uniquement pour vous-mêmes et par vous-
mêmes. Vous êtes partie intégrante, parce que vous y vivez, de la Terre et de 
tout ce qu'elle porte. Vous êtes comme l'arbre qui n'évolue pas que pour lui-
même, qui évolue pour le coin de campagne qu'il va renforcer de ses énergies, 
qu'il va abriter de son ombre, dont il va porter les oiseaux, les insectes, les 
rongeurs. Il n'évolue pas pour lui-même et pourtant il est bien beau certes; mais 
me direz-vous peut-être : "Ce n'est après tout rien d'autre qu'un arbre, il n'a pas 
de conscience". 
Le croyez-vous vraiment? Le fait que les espèces qui vous précèdent sur 
l'échelle hiérarchique de l'évolution ne soient pas comme vous, individualisées 
en leurs pensées, n'enlève rien à leur intelligence. 
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Vous avez la conscience individuelle, oui bien sûr, vous l'avez atteinte, on vous 
y a aidé beaucoup, mais à quoi vous sert-elle? Pour beaucoup, elle ne vous sert à 
faire comme l'on dit sur Terre, que votre petite cuisine, tout seul dans un coin. 
Excusez-moi mais la majorité en est encore à ce point! 
Il est indispensable que cette conscience individuelle, vous en fassiez quelque 
chose, que vous la remettiez en accord, en contact avec les énergies cosmiques, 
avec les énergies qui nourrissent la conscience humaine au-delà de la Terre. 
Vous avez poussé vos racines, vous avez poussé votre tronc au travers des 
générations, des civilisations, des races mais vous n'avez guère encore déployé 
toutes vos fleurs et toutes vos feuilles. Faites-le, servez à quelque chose si vous 
ne voulez pas que la nature vous agresse. Faites-le, servez à quelque chose si 
vous voulez que votre conscience se déploie et que nous puissions, ensemble, 
dénouer des blocages, remonter, rehausser les énergies, déployer la fréquence de 
ce globe qui s'étiole et qui appelle. 
Pensez que vous êtes responsables. Responsables de quoi? Responsables de la 
conscience que vous portez, responsables de l'amour qui est en dépôt, en germe, 
en vous-mêmes; responsables des formes qui vous précèdent, responsables de 
vos frères non encore éveillés. Vous en savez davantage, alors mettez-le en 
pratique. Vous en savez davantage, alors mettez-vous en service, mettez-vous  
au service de la Conscience, de la Vie, de l'Univers. 
Pollen d'étoiles, lorsque vous aurez fécondé la Terre, lorsqu'elle deviendra une 
fleur de Lumière, il vous faudra repartir, poursuivre, et votre évolution, et votre 
mission; mission de porter la Lumière, mission d'éveiller les âmes, mission de 
guérir les imperfections. 
Oh, vous n'êtes pas au bout de vos peines! 
Vous parlez d'extra-terrestres, vous savez, selon le sens que vous donnez à ce 
terme plus ou moins, nous sommes toujours l'extra-terrestre de quelqu'un! 
Je préférerais, nous aimerions davantage, que vous disiez simplement que vous 
êtes Frères, que vous êtes les Hommes à l'échelle de l'Homme tel qu'il existe 
partout en puissance ou déjà manifesté dans toutes les dimensions découvertes 
ou encore à découvrir, des Univers dans l'Univers. 
Ne vous laissez pas bercer par de douces illusions. "Oh, bien sûr ils viendront au 
secours de la Terre ceux dont on parle tant". Mais nous n'allons pas vous porter 
sur nos épaules. Nous ne pouvons que vous donner la main, nous ne pouvons 
qu'agir ensemble, mais seuls, de quel droit le ferions-nous? 
Si nous faisions contre le gré des hommes ce que vous pensez qui serait une 
mission pacificatrice, une mission de libération, d'élévation, nous ne serions que 
des agresseurs de consciences, des violeurs d'esprits, des briseurs d'âmes. De 
quel droit le ferions-nous? Et qui viendrait à notre secours? D'autres frères, bien 
sûr plus évolués, mais l'Univers, y pensez-vous à l'Univers? Comment le 
concevez-vous? Pour nous c'est un être vivant. La conscience fût-elle universelle 
ressent et souffre des déséquilibres qui se font et se défont en son sein. Elle, la 
conscience, elle est harmonie en son essence, elle est équilibre. 
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Que ressent l'enfant lorsqu'il donne des coups de pieds dans le ventre de sa 
mère? Lui, pas grand-chose, mais la mère y avez-vous pensé? 
Vous n'évoluez pas, c'est ce que nous voulons vous dire, vous n'évoluez pas pour 
vous-mêmes. Si vous pensez le faire, Arrêtez-vous immédiatement et pensez à 
autre chose. Si vous voulez vous déployer, vous ne pouvez le faire que par 
rapport à vos frères. Ce n'est pas nous qu'il faut regarder, c'est ceux qui sont sur 
l'échelle de l'évolution juste au-dessous de vous. Ce n'est pas vers nous qu'il faut 
tendre les mains, c'est vers ceux qui sur l'échelle évolutive sont juste en dessous 
de vous. Ce n'est pas nous qu'il faut considérer et regarder comme des dieux. 
Avez-vous pensé que ceux qui sur l'échelle évolutive sont en dessous de vous 
sont, tout autant que vous, tout autant que nous, des expressions de cette 
Conscience Universelle? 
Vous faites tout à l'envers amis terriens, remettez vos pendules à l'heure et faites 
vite. Alors vous verrez que, même sans que vous tendiez la main vers nous, 
votre main et notre main seront l'une dans l'autre. Nos regards convergeront, nos 
cœurs seront accordés, nous aurons un même élan, une même pensée, un même 
amour et tout deviendra possible à une échelle que vous n'avez jamais encore 
considérée. 
Voilà ce que je tenais à vous dire, tout au moins par ce canal, ceci afin que tous 
puissent saisir ce que nous voulons dans les termes les plus simples, les plus 
proches, les plus faciles. 
Croyez, que nous tenons à vous, comme à des frères très chers.         
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LE  PLAN  DE  L'ILLUSION 
 
 
Le plan de matière Terrestre est un lieu où règne quelquefois le plus grand des 
désordres, vous n'en disconviendrez pas j'espère. 
Le maître de maison, le maître de ces lieux entreprend d'y faire quelque ménage. 
Mais les uns et les autres ne le discernent pas. Ils voient le chiffon qui balaie la 
poussière, la dispersant sans raison apparente et ils ne comprennent pas toujours 
ce qui se passe. Imaginez votre perplexité si les objets qui sont autour de vous 
avaient l'air de se déplacer, de s'éliminer, de se renverser; imaginez-vous dans 
l'être de ces objets, en leur ressentir, se sentant bousculés, voir tout autour d'eux 
ceux qui sont déplacés, changés de lieux ou de placards. 
C'est également ce qui se passe si l'on accepte bien sûr de voir dans cet exemple 
où est l'analogie. 
Le maître de maison simplement est plus grand que ceux et celles qui le 
représentent ici-bas. L'image ou la présence vous en apparaît comme déformée, 
démultipliée, projetée en de multiples points de l'univers sans raison apparente, 
sans logique même. 
Il faut vous mettre une fois de plus en tête et en mémoire que ce que vous voyez 
ici n'est que le reflet de ce qui se passe au-delà, au-delà non pas de cet autre côté 
dont vous parlent les livres, simplement au-delà  des limites d'une vision rétrécie 
pour un temps. 
Remettez une fois de plus chaque chose à sa juste place. 
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LA  SPIRITUALITE 
 
 
Vous êtes en réunion, certes, mais il conviendrait peut-être aussi, puisque vous 
êtes en réunion, que vous soyez tout à fait réunis. 
 
Nous vous écoutons depuis un moment, et c'est très intéressant comme toujours. 
Vous parliez de cheminement, vous parliez de choix, vous parliez de 
philosophies, etc. Lorsque nous avons envoyé des instructeurs, des 
collaborateurs, des missionnés pour approcher la Terre au niveau de sa 
fréquence actuelle, bien que ce soit de notre source que vous êtes parvenus à 
toutes ces philosophies, à toutes ces tendances, toutes ces religions même, nous 
vous avons de nouveau étudiés de nos vaisseaux, de nos observatoires, pour voir 
ce que vous en aviez fait, ou ce que vous n'en aviez pas fait. 
Pour faire, il est vrai que vous en avez fait quelque chose, mais la plupart du 
temps, arrivés à un certain niveau, un certain résultat obtenu, vous avez mis un 
panneau, un panneau d'interdiction, un panneau absolu "Défense de bouger, 
stop". On est bien protégé, on est bien enfermé. 
 
Maintenant, si nous regardions un peu, de plus près, ce que vous n'en avez pas 
fait. 
 
Vous n'en avez pas pris les bases pour les approfondir; vous n'en avez pas pris 
les premières pierres pour en édifier votre maison, votre demeure. Il existe aussi 
une troisième catégorie qui, contemplant d'une part ce que vous en avez fait, 
d'autre part ce que vous n'en avez pas fait, a décidé de tout laisser de côté, de 
prendre un chemin de traverse. Rien de tout cela n'est constructif. 
 
Chacun des êtres incarnés sur Terre l'est avec sa sensibilité propre, sa façon de 
fonctionner particulière. Chacun des êtres incarnés sur Terre fonctionne comme 
une note de musique, un signe de l'écriture musicale : Il est à sa place et doit 
fonctionner à sa place, ceci pour tenir le plus justement possible son rôle dans la 
symphonie universelle. Si une note de musique se contente d'être uniquement ce 
qu'elle est sans s'intégrer, sans s'harmoniser à l'ensemble de la partition, elle 
restera morte; un ré restera un ré pendant toute l'éternité. Mais il peut aussi être 
autre chose. 
 
Quelle que soit la façon dont vous vous sentez quand vous êtes poussés à vivre 
votre spiritualité, c'est cette façon qui, pour vous, dans un moment donné, est la 
meilleure. Mais, pour vous, elle doit s'intégrer, s'encastrer admirablement avec 
la façon la meilleure de l'autre, avec la façon la meilleure des autres. Il faut 
toujours prendre ce qui est donné pour l'emporter plus loin. Si l'on vous donne 
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un bouquet de fleurs, vous n'emporterez pas que le papier, vous emporterez le 
papier et les fleurs avec. 
Si l'on vous donne des valeurs spirituelles, morales, philosophiques et j'en passe, 
et bien, il faut les monter plus haut; mais je vous en prie, cessez de considérer 
les choses d'une façon parcellaire, tronquée. Il ne faut pas les garder comme des 
choses mortes, il faut les faire vivre, et trop souvent encore, malgré votre bonne 
volonté, vous ne le faites qu'à moitié. 
 
Je vous surprendrai peut-être, mais c'est aussi continuer, avancer à votre rythme 
avec tout l'amour que vous avez besoin de donner; on a besoin d'aimer comme 
on a besoin de respirer. C'est une nécessité de l'être. Encore faut-il savoir ce 
qu'aimer signifie. 
 
Aimer, c'est cet élan immense de bonne volonté, de bonnes volontés, sans 
limites, sans égoïsme, sans vouloir retenir quoi que ce soit, pour tout offrir, tout 
donner, tout mettre à disposition, mais ne jamais forcer. L'amour, ça ne se donne 
pas à coups de poing, ça se donne à mains tendues, ça se propose. L'amour se  
propose mais n'entre pas s’il n'est pas invité. 
Vous aurez tous, à un moment bien précis, un rôle unique à jouer. Lorsque nous 
disons "unique", nous voulons dire par là que chaque élément en place ne pourra 
pas être remplacé par quelqu'un d'autre. Vous avez chacun une valeur 
essentielle, unique, et si il en manque une seule dans l'harmonie universelle, rien 
ne sera possible de la même manière. Vivez selon vos possibilités et partagez, 
unifiez, échangez, mais ne forcez jamais la main. Vous avez chacun une histoire 
très longue et très particulière, sinon il n'y aurait sur la planète Terre qu'un seul 
être de manifesté, le "tout" serait joué. 
 
Il n'y a pas de spiritualité standard, il n'y a pas de philosophie standard, il n'y a 
pas de religion standard, mais il y a une manière de les vivre qui est unique c'est 
celle de l'amour, c'est celle des bras grands ouverts, c'est l'élan, c'est celle de la 
vérité de son être, de la vérité du don que l'on fait de soi. 
 
La course à l'évolution? A ce jeu-là, on se brûle. Il n'y a pas de temps dans 
l'absolu. Pourquoi voulez-vous courir vite, pourquoi voulez-vous aller plus vite 
que tel ou tel autre? Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien sérieux, enfants de 
Lumière? 
 
Si vous voulez faire battre votre cœur plus vite que son rythme normal, que va-t-
il se passer? Il va se briser, et vous n'obtiendrez rien. Si vous écoutez son 
rythme, si vous l'accompagnez, si vous vivez à chaque instant de ses battements 
infiniment répétés, alors vous aurez tout, vous aurez réussi quelque chose, vous 
aurez rempli votre rôle, votre mission. 
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Dans l'esprit de beaucoup, évoluer, gravir les sentiers de Lumière, c'est quitter 
quelque chose pour aller ailleurs, aller vers autre chose. Mais il n'en est rien; on 
ne quitte pas quelque chose, on le transporte, on le transforme, on l'élève avec 
soi. N'imaginez pas que vous allez quitter comme cela l'ambiance de la Terre, 
l'ambiance du monde matériel, pour la laisser en garde à quelqu'un d'autre et tant 
pis, qu'il se débrouille", ça, sûrement pas. Vous êtes là et vous êtes bien, là. 
Vous y êtes pour deux choses au moins : Pour évoluer vous-mêmes, et pour y 
entraîner les autres. Parce que, en évoluant vous mêmes, vous allez élever les 
vibrations de la planète, de son astral, de son mental, de tout son environnement 
psychique, et vous allez ramener tout cela jusqu'au niveau du spirituel. Si vous 
en laissez une miette, ne serait-ce que l'un d'entre vous, le travail ne sera pas fait. 
Celui qui ferait cela, en fait n'aurait rien accompli du tout. 
 
On ne peut pas évoluer si l'on n'élève pas avec soi tout l'ensemble. Elever avec 
soi tout l'ensemble, encore une fois soyons clairs, cela ne veut pas dire 
"envoler", "embarquer" dans un quelconque système ceux de notre entourage; 
simplement vivons ce que nous avons à vivre, et si l'on nous demande ce qu'il 
faut faire, donnons à celui qui demande, à sa vie, à ses conceptions de la vie, une 
dimension supplémentaire rendons ses conceptions vivantes. 
 
Si c'est un athée, qu'importe, il ne l'est peut-être que dans cette vie, car il a 
occulté ses connaissances pour raisons d'apprentissage ou de service. Alors, à 
son athéisme, donnons tout simplement une dimension supplémentaire. Il y a 
des athées qui sont tout vibrants d'amour. 
Athée, qu'est-ce que cela veut dire? Ne pas croire en un Dieu formel? Mais il n'y 
a pas de Dieu formel. Il n'y a de Dieu formel qu'en l'homme. Dieu prend forme 
au travers de chacun de nous. Si c'est un religieux de quelque église, chrétienne 
ou non chrétienne, donnons-lui le moyen de vivre ses conceptions, ses 
convictions. Qu'elles ne soient pas rigidifiées, mais qu'elles transportent quelque 
chose. Si c'est un philosophe, si c'est un scientifique, fournissons-lui les moyens 
de rendre vivant ce qu'il colporte, ce qu'il enseigne, ce qu'il apporte. Alors nous 
aurons fait notre service; autant d'hommes, autant de chemins, autant de 
possibilités de vivre, autant de nuances dans la symphonie universelle. 
 
Lorsque vous quitterez l'ambiance lourde de la Terre, lorsque les espaces et les 
temps, lorsque les dimensions supplémentaires vous seront ouvertes, 
accessibles, il faudra que vous en découvriez d'autres, des philosophies, des 
religions, des formes d'athéisme, des sciences, et à chacune il faudra que vous 
apportiez l'élan nécessaire pour qu'elles s'élèvent plus haut. A chaque petit canal 
il faudra que vous donniez une ouverture plus grande, à chaque petit cours d'eau 
il faudra que vous donniez l'impulsion qui lui permettra de devenir une rivière, 
puis un fleuve. 
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Vous n'êtes pas au bout de vos peines, mais aussi de vos joies. Mais pour 
pouvoir faire tout cela, il faudra que vous commenciez ici, à votre niveau, et qu'à 
la place de réunions vous fassiez une union véritable en fondant dans le tout ce 
que vous êtes tous, et sans jamais vous confondre; car chacun de vous transporte 
avec lui quelque chose d'irremplaçable. Nous disons bien, d'irremplaçable. 
 
Dépasser simplement la forme rigide pour la rendre plus mouvante, souple, 
malléable à l'infini. Alors vous serez de bons missionnés, alors vous vous 
rendrez des services inestimables, à vous, mais aussi à celui qui dirige ce 
système solaire, la galaxie, le cosmos. Alors vous nous rejoindrez et vous verrez 
qu'effectivement nous sommes bien vos frères. Vous n'aurez plus besoin de 
médiums pour entrer en contact avec nous. 
Chacun d'entre vous sera un canal ouvert susceptible de nous entendre, de nous 
recevoir, de nous rencontrer en lui-même d'abord, et en face de lui ensuite. 
 
Oui, dissolvez vos barrières. Vous n'êtes ouverts que par le haut. Il faut ouvrir 
tout autour, c'est indispensable. Vous ne savez rien, mais aussi vous savez tout; 
vous n'avez rien, mais aussi vous avez tout, vous ne pouvez rien, mais aussi 
vous pouvez tout. Vous n'obtiendrez jamais rien par vous-mêmes, par votre 
"moi" extérieur, mais tout par votre "moi" intérieur, parce que vous êtes aussi, 
comme nous, d'essence universelle, et que cette Lumière qui est en nous est 
aussi en vous-mêmes. 
Seulement, chacun avec sa nuance particulière. Vous en parlez beaucoup, vous 
en discutez sans trêve, vous croyez le vivre. Vous n'êtes qu'au bord. Vous avez 
fait des découvertes? Elles ne sont qu'à peine faites. Ce n'est pas que ce ne soit 
rien, c'est même déjà beaucoup, mais n'est-il pas vrai que vous pouvez faire 
encore beaucoup plus, infiniment plus. 
 
Prenez les vérités de base de la vie, de l'univers, élargissez-les sans cesse, 
transportez-les toujours plus haut. Vous êtes avec tant d'autres que vous ne 
connaissez pas sur ce plan, que vous connaissiez avant, et que vous rencontrerez 
peut-être. 
 
Pionniers d'une ère qui s'annonce, vous êtes tous, en cette ère du Verseau qui 
commence, destinés à féconder la Terre, destinés à lui donner une énergie 
nouvelle, une Lumière nouvelle, une forme de vie plus élargie, plus élaborée, un 
amour plus fort, une compréhension plus belle. 
Et je vais vous dire, on n'arrive jamais au bout de ses peines, mais aussi de ses 
joies; vous commencez à peine à vous dégourdir les jambes dans les sentiers de 
la Lumière. Il faut marcher encore un peu et puis encore davantage, et toujours 
davantage. Alors, vous aurez d'heureuses rencontres, d'heureuses surprises. 
Vous vous apercevrez qu'il n'y a plus de limites, qu'il n'y a plus de frontières, 
qu'elles sont toutes anéanties, et que la Terre n'est plus séparée des autres 
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mondes, des autres peuples, des autres races. Nous nous rencontrerons alors 
d'une autre manière, et ce qui vous semble encore si ésotérique vous apparaîtra 
lumineux. 
 
La spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui est séparé de la vie quotidienne. 
Vous en parliez tout à l'heure; seulement il ne faut pas se contenter d'en parler, il 
faut la vivre, il faut la respirer à chaque battement de son cœur. S'il y a des 
choses sur lesquelles il ne faut plus se pencher, s'il y a des choses qui sont déjà 
acquises, il y en a d'autres qui doivent être vécues. 
 
Alors, je vous en prie, vivez-les. Qu'est-ce que vous reflétez pour les gens de 
votre entourage? A quelle Lumière peuvent-ils s'éclairer lorsqu'ils vous 
rencontrent? Qu'est-ce qui peut les inciter à vous poser des questions, à avoir 
envie de venir se ressourcer auprès de vous? 
 
Vous attirez des gens comme vous, à votre image, à votre ressemblance. C'est 
excellent, mais il faut aussi que ceux qui ne sont pas encore atteints par le virus 
de l'amour, par le virus de la Lumière, le soient aussi. 
Etes-vous réellement contagieux de votre Lumière? Etes-vous réellement 
contagieux de ce que vous avez saisi de la vérité universelle? Posez-vous la 
question. 
 
Vous savez, avant d'être au niveau où nous sommes, et c'est un petit niveau par 
rapport à l'immensité, nous avons, comme vous, franchi des étages, mis des vies 
et des vies à chercher, nous avons cru comprendre et nous avons dû tout 
recommencer. 
Nous avons été enseignés, nous avons reçu des messages, nous avons contesté et 
nous avons marché, et, maintenant, si l'on vous apporte ce que nous avons 
compris, reçu, ce que nous vivons, figurez-vous, je vais peut-être vous étonner, 
que d'autres encore, d'un niveau plus élevé, nous apportent et nous enseignent; et 
que tout en vous donnant, nous écoutons tout autant. 
Nous sommes une immense fraternité, une immense famille, une immense unité, 
et nous ne sommes pas en réunion nous sommes en unité. 
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L'ETAT  D'ETRE 
 
 
Ce qui est demandé à chacun, c'est de vivre jusqu'au bout des ongles ce qu'il est, 
de mettre toute l'intensité de sa note personnelle au travers de tout ce qu'il fait. 
Il y a bien des façons mais soyez authentiques avec vous-mêmes. En faisant 
cela, vous vous placez au dessus de toutes les influences contraires, de tous les 
brouillages. 
Il suffit de vouloir aimer, de vouloir être en service, en état de service. Ce n'est 
pas parce qu'il y a des rides sur le lac que toute l'eau est partie. Des rides, il y en 
aura encore, ce n'est pas ce qu'il y a d'essentiel. L'essentiel, nous l'avons dit et 
répété des quantités de fois, l'essentiel, c'est d'être. 
 
Mais être quoi? 
 
L'univers est fait d'une quantité considérable de particules, toutes différentes les 
unes des autres, et pourtant cet univers est cohérent. Avez-vous envisagé ce qui 
se passerait, par exemple, si les différents constituants de votre atmosphère 
Terrestre se mettaient en tête de vouloir ressembler à tout prix les uns aux 
autres? Il n'y aurait plus d'oxygène autour de la planète. 
 
Ce n'est pas qu'il y a un vide, un manque, une diminution d'amour, C'est tout 
simplement que vous cherchez à vivre cet amour, là où il n'est pas, et comme il 
n'est pas. Les êtres sont un ensemble de ces particules et aucun ne doit se mêler 
de ressembler à celui qui est à ses côtés; car si l'on veut copier, on ne se 
rapproche pas, on s'oppose. 
Si l'on est vraiment soi, du fond de soi, si l'on sait aimer avec ce que l'on ressent, 
aimer avec ce que l'on connaît, ce que l'on éprouve comme de plus pressant à 
vivre, alors il n'y a pas de problème, alors on ne risque pas de heurter l'autre. 
C'est là toute la nuance. 
Une communauté n'est pas faite de contraires ou d'opposés qui veulent se 
ressembler, qui veulent se rassembler. Une communauté véritable est faite de 
partenaires consciemment complémentaires et heureux de l'être, et en cela 
parfaitement équilibrés parce que stables et sûrs d'eux. Vous éviterez les 
agressivités en faisant un mur d'Amour. Et ne pas s'y arrêter. Il y a alors deux 
cas qui peuvent se produire à ce moment-là : Ou l'être agressif s'interrompt de 
lui-même, et il se sent exclus, ou il prend le temps de comprendre qu'il a faim, et 
lui seul peut comprendre et sentir l'ardeur de cette faim, pas vous. On ne ferme 
pas la porte à quiconque en ce faisant, et on laisse toutes possibilités pour 
évoluer. 
Donner, c'est avant tout offrir, sinon c'est imposer. Mais il faut savoir que 
lorsque l'on grandit, on a des fièvres de croissance. Il ne faut désespérer de rien 
ni de personne, jamais, en aucun cas. La porte ne doit jamais être fermée; mais 
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pour passer il faut que la personne ait un sésame,  sa sincérité, son honnêteté à 
être, selon les modalités exposées précédemment. 
 
Les gens s'agressent eux-mêmes. L'émotionnel reste tendu, au lieu de le laisser 
souple. Tout rebondit dessus, ce qui vient des autres et ce qui vient de soi. 
Imaginons que le plexus solaire et le plexus cardiaque soient tendus comme des 
peaux de tambour au lieu d'être souples et ouverts; vous rendez-vous compte de 
la résonance? Il faut apprendre à assouplir cela, juste à la bonne mesure, ni trop, 
ni trop peu. On se raidit souvent par crainte. Il faut travailler sur cette crainte. 
 
Dans l'univers, l'amour ne saurait manquer. Il arrive simplement qu'il ne soit pas 
perçu, et c'est tout différent. Ce qui compte, c'est que l'on soit solide. Jour après 
jour on change quelque chose, jour après jour on se construit. Nous avons besoin 
d'être forts, sensibles, consciencieux. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur 
qui compte; l'extérieur peut être modifié par nos propres comportements. 
 
Soyez des Porteurs de Lumière, soyez des Témoins de la Vérité, mais surtout 
pas un étendard en berne. Un étendard en berne, ça pend, et si ça pend trop bas, 
on s'empêtre les pieds dedans, et on ne peut plus rien faire, on trébuche et on se 
fait mal. 
 
Il y a sur votre route assez de choses à faire; il y a sur votre route assez de gens 
qui s'empressent, guettant une parole, un sourire, un conseil, un exemple, une 
présence, même silencieuse. Vous devez être actifs sur tous les plans. Si votre 
conscience se déploie dans l'amour, vous serez actifs sur tous les plans, et vous 
vous en rendrez compte. 
Si l'on est touché effectivement par un enfant malade, on a son esprit près de 
l'enfant malade et on est actif à plein compte. Si l'on est touché par une 
épidémie, par une famine, par une détresse isolée, ou plus mondiale, on a le 
cœur et l'esprit à l'endroit où se vit cette détresse, et on est actif à plein compte. 
Pas touché du bout du cœur, du bout des lèvres, mais touché dans ses fibres, 
dans ses cellules. 
 

Lorsqu'on a l'impression de ne plus pouvoir tenir en place, lorsqu'on a envie de 
tourner en rond dans sa chambre, dans sa pièce ou son bureau, et qu'on se 
demande : Que puis-je bien faire? Et que les idées surviennent, se pressent, là 
aussi on est actif à plein compte, de jour parfois, mais aussi pendant le sommeil. 
Et si le cœur est touché, on se souvient de beaucoup de choses. Alors on prend 
l'habitude d'agir ainsi, on prend l'habitude de se souvenir, et un nouveau cycle 
est entamé, et les choses vont infiniment plus vite. Vous pouvez aider aussi là où 
votre cœur vous brûle le plus de cette manière. 
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Qu'est-ce que vivre? Vivre, c'est servir. C'est servir par chacun de ses actes, 
chacun de ses gestes, par chacune de ses respirations. Il n'y a pas de petites 
choses, de choses anodines ou de choses inopérantes. Il n'y a que le service, 
mais uniquement si c'est l'amour qui commande. L'amour, c'est ce grand élan à 
bien faire, celui qui dit "Non, je ne peux pas faire autrement", l'amour raison-
supérieure, l'amour super-énergie qui vous fera faire des miracles d'une certaine 
manière, car transporter une âme, ouvrir un cœur, empêcher des êtres de se 
détruire, de se perdre, de s'anéantir, c'est accomplir un miracle, actuellement sur 
la Terre. 
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LA  RECEPTION  MEDIUMNIQUE 
 
 
J'ai essayé de vous faire saisir un certain nombre de choses au travers de votre 
amie. J'ai essayé, je n'y suis pas arrivé et nous allons voir les raisons pour 
lesquelles je n'y suis pas arrivé. 
Tout d'abord le médium est débutant c'est un fait, insuffisamment préparé, 
incapable de tenir encore la vibration suffisamment longtemps pour que passe 
intégral ou presque intégral le contenu du message que nous lui envoyons. 
Deuxièmement, il y avait beaucoup trop de perturbations en elle et autour d'elle. 
Lorsqu'un médium est débutant, la moindre faille, le moindre desserrement du 
tissu énergétique qui l'entoure ou qui emplit la pièce est utilisé par des 
perturbateurs qui interviennent alors. 
Ces perturbateurs sont d'ordres différents:  
Il y a les intrus qui peuplent l'ambiance ou qui suivent le médium ou chacun 
d'entre vous.  
Il y a les questions et remises en question du médium; ils saisissent la moindre 
faille pour pénétrer, pour investir le canal.  
Le médium est trop faible pour porter la vibration longtemps, il manque quelque 
chose, le message ne passe plus ou presque plus, il y a un appel et cet élément 
manquant ou qui est ressenti comme tel, va pénétrer quel qu'en soit la nature 
pour combler le vide, il y a alors ce que l'on appelle interférence. 
Une interférence ce peut être une mauvaise traduction, ou une émission  
additionnelle, en provenance de quelque source que ce soit d'ailleurs. 
Il faut encourager le médium à travailler sur lui, il faut l'encourager à être un 
canal de plus en plus conscient, l'encourager à coopérer, à être non plus un 
médium passif, mais un intermédiaire, un traducteur en quelque sorte. Quelqu'un 
qui va mettre à jour, qui va rendre visible, perceptible, ce qui n'est pas encore à 
votre Lumière, ce qui n'est pas encore visible, ce qui n'est pas encore perceptible 
au sens de la majorité d'entre vous.  
Il y aura toujours possibilité d'erreur tant qu'il en sera ainsi. 
Le médium doit se connaître et nous connaître, ou du moins se reconnaître et 
nous reconnaître. Il ne suffit pas de dire : "Je me mets en attente et je laisse 
passer", bien que de notre côté nous éliminions au maximum les sources de 
brouillage ou d'interférence à l'émission. A la réception il peut toujours s'en 
glisser. Il faut donc qu'il fasse lui-même le maximum. 
Il y a un autre point aussi qu'il faut débroussailler: 
Lorsque vous prenez la décision de nous recevoir, ayez l'esprit critique mais (je 
dis cela en général, pour n'importe quelle conscience s'apprêtant à recevoir un 
enseignement, s'apprêtant à nous recevoir), je dis bien mais, tout en étant sur vos 
gardes, ne vous préparez pas à guetter une faille susceptible d'être révélée car 
alors à coup sûr, vous lui donnez sa chance d'apparaître. 
Qu'est-ce qui a perturbé d'après vous votre amie au maximum? 
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Dès l'instant où vous avez saisi que je ne passais plus qu'un tout petit peu au 
travers de ce canal, vous avez laissé fuser en vous, sans vous contrôler, un 
certain sentiment qu'elle a perçu sans trop l'analyser, qui l'a désaccordée, 
désharmonisée, lui donnant, si je puis dire, une chance supplémentaire, non 
seulement de ne pas nous recevoir, mais de s'ouvrir à toutes les influences de 
l'ambiance, au point qu'elle a passé des êtres de l'astral; elle a puisé dans votre 
subconscient, et à l'arrivée il était plus que sûr que vous saisissiez alors ce bien 
curieux mélange d'enseignement et de remplissage. 
Il faut faire une force autour du médium, une stabilité et si à l'avenir de telles 
choses se reproduisent, il vaut mieux dire, proposer, à voix haute d'arrêter la 
transmission, en disant: "quelque chose ne passe plus à 100%, nous te proposons 
d'arrêter". 
Je ne peux pas arrêter tout seul. Si j'arrête de mon côté, il faut encore que je 
puisse vous le faire savoir, que cela vous parvienne; car si vous, vous n'arrêter 
pas, le reste continue à passer. 
Il faut que le médium apprenne lui-même à passer un message en s'arrêtant dès 
l'instant où il sent que l'énergie passe différemment, avec des failles, avec des 
accès de rapidité de blocages. Il faut qu'il reconnaisse, et notre rythme, et notre 
fréquence; il faut qu'il collabore avec nous et non qu'il se laisse faire, et cela, il 
est indispensable qu'il le comprenne parfaitement.             
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L'EPURATION  DES  CANAUX 
 
 
Il y a des guides parfois qui vont dans l'invisible pour aider les humains, pour 
aider les terriens. Ils viennent tous des plans supérieurs de la conscience. Je 
peux, si je veux m'intégrer dans l'astral, y descendre, le traverser, du moins dans 
ses couches les plus élevées, m'y installer et transmettre un message à un 
missionné de la façon la plus classique connue en médiumnité. Je peux y 
communiquer avec des désincarnés auxquels je voudrais transmettre un 
message, un enseignement. 
Chacun, particulièrement sur cette planète, est entouré de toute une population 
d'êtres de tous degrés, de tous niveaux qui ne demandent qu'à aider à leur 
niveau, qui ne demandent qu'à participer. Eux, vous voient ou vous ressentent, 
surtout s'ils sont proches encore des couches de la Terre. Vous, vous ne les 
voyez pas mais bien souvent, surtout si vous êtes instables en vous-mêmes, vous 
en ressentez l'influence. 
Parfois vous êtes mal sans savoir pourquoi, vous êtes angoissés, vous vous 
sentez insatisfaits même si vous avez bien travaillé, même si vous avez bien 
rempli votre journée; savez-vous pourquoi? C'est parce qu'autour de vous on 
murmure en silence : "on n'est pas satisfait, on n'aurait pas fait comme cela, on 
estime que vous avez tort, que vous êtes bien mal engagé dans cette affaire ou 
dans une autre". 
La télépathie vous entoure de toute part et il faut savoir sélectionner ses 
fréquences pour ne pas être inquiété, ne pas être ennuyé, ne pas être influencé. 
Si vous descendez trop bas dans votre fréquence, je ne pourrais pas vous y 
atteindre, si vous descendez vraiment très bas, ce serait impossible, mais d'autres 
par contre le pourraient.  
Mais, si vous montez plus haut, cela nous sera de plus en plus facile de 
communiquer, de correspondre, et ceux qui sont en dessous ne pourront pas 
passer, ne pourront pas participer chacun à leur manière en y mettant comme on 
dit sur la Terre "leur grain de sel" qui est bien trop souvent il me semble un petit 
grain de moutarde ou un petit grain de poivre!  
C'est une question d'épuration des canaux, c'est une question de réglage en 
quelque sorte. 
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LA  PRISE  DE  CONSCIENCE 
 
 
La conscience, vous savez, englobe, unit, soutient, contient chaque particule de 
tout l'univers. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un espace, il n'y a pas un monde 
qui ne soit rempli, qui ne soit pénétré par la conscience universelle. 
 
Vous possédez, et cela est vrai pour chacun d'entre vous, l'ensemble des 
connaissances acquises depuis le début de votre histoire, bien avant que la Terre 
ne soit lancée dans l'espace. Oui, bien avant, vous étiez déjà vivants, porteurs 
d'intelligence, et c'est cette intelligence dont vous devenez de plus en plus 
responsable, que ce soit pour une mission d'aide et de soutien à ce monde, ou 
que ce soit simplement un cheminement sur un parcours initiatique. D'ailleurs, 
où est la différence? Vous tenez tous un rôle nécessaire qui évolue pour 
l'ensemble, qui vient enseigner, évolue en lui-même et évoluant en lui-même, 
fait un apport aux autres. 
 
Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de séparativité à concevoir, il y a seulement, 
tout simplement, les choses à mettre bien à leur place. S'il est vrai que nul ne 
doit aller trop vite, il est vrai cependant qu'il faut pousser les portes, qu'il faut 
entrer dans cette vaste pyramide initiatique, dans des chambres vastes de plus en 
plus riches en symboles, en forces vivantes, toujours plus en avant et toujours 
plus profondément, selon cette géométrie ultra-spatiale, ultra-dimensionnelle 
toujours plus haut, mais aussi toujours plus profond. 
 
En gravissant ainsi les étapes, vous aurez l'impression curieuse, troublante, de 
vous sentir en apesanteur. Vous chercherez des points de repère en craignant 
qu'ils aient disparu. En fait, il n'en sera rien, ils auront simplement changé. 
Changé dans leur fréquence, dans leur lumière; vous devrez les retrouver à un 
niveau de perception supérieur. Nous pourrions dire que le bagage acquis, vous 
allez l'emmener avec vous pour en acquérir un peu plus encore, mais aussi que 
la valise qui contient ce bagage, eh bien la valise, vous allez la laisser derrière. 
Nous comprenez-vous? 
 
Nous allons nous saisir d'un autre exemple. Beaucoup d'entre vous ont acquis 
sur cette Terre des connaissances, connaissances intellectuelles, connaissances 
livresques, connaissances scientifiques, philosophiques ou autres. Vous en avez 
gardé la quintessence. Mais, vous promenez-vous toujours avec vos 
bibliothèques, vos cahiers de cours, sous les bras? Certes non! Il en est de même 
pour les valeurs de l'âme, pour les valeurs profondes, vous devez laisser vos 
valises, le contenant de ce bagage, pour n'en garder que le contenu, pour n'en 
garder que l'essentiel. A l'intérieur d'un coffrage quelconque, il s'étiole, étouffe 
et meurt. En liberté, porté par chacun de vos gestes, chacune de vos activités, ce 
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contenu se déploie, respire et vit mieux, il va porter la vie. Vous voilà porteurs 
de vie mes amis, vous voilà porteurs de vie mes frères. 
 
Pourquoi ce langage, un peu abrupt peut-être? C'est que nous tenons à vous faire 
comprendre le fait suivant, et je me répète en toute connaissance de cause que ce 
soit en mission d'apprentissage, que ce soit en mission d'enseignement pour la 
conscience universelle, il n'y a pas de différence. Simplement, ceux qui vont au-
devant de vous souhaitent ardemment qu'aussi, de votre côté, vous alliez au-
devant d'eux. Car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vous tenir debout, sans faille 
constructive, opérants, et que vous pourrez vous-mêmes aller ainsi avec nous, 
tous ensemble, au-devant des autres. Ne rejetez rien des acquis mais faites-les 
vivre, faites-les vôtres. La leçon donnée, faites vôtre l'enseignement de vos 
guides, faites vôtre l'enseignement acquis par expérience, par échange. C'est en 
vous qu'ils doivent vivre. Ecouter est une chose, rendre vivant, dynamiser en est 
une autre, mais elles ne sont pas incompatibles. 
 
Saisissez-vous un peu ce où nous souhaitons en venir? 
 
S'élever? C'est une montée dans la profondeur de soi. La géométrie spatiale n'est 
pas la géométrie de la Terre. Les profondeurs de soi, c'est son inconscience, tous 
les bas étages de la personnalité. Il faut gravir au contraire les échelons de sa 
lumière, il faut s'élever et non se recroqueviller sur soi. Approfondir chez nous 
veut dire monter. Les profondeurs sont au cœur, les profondeurs sont en haut. 
 
Ne regardez pas vers le bas, regardez toujours le sommet de la montagne, ne 
regardez plus les gouffres insondables de l'intellect, de l'inconscient, les 
expériences passées. Encore une fois, larguez donc la valise pour n'en garder que 
le trésor qu'elle contient. Ne descendez pas, montez. Votre pyramide a deux 
aspects, ou elle est tournée vers le ciel, ou elle est tournée vers la Terre. 
 
Il faut "monter" la Terre avec vous; autrement vous ne faites rien, autrement il 
faudra que d'autres fassent ce travail, et ce n'est pas ce que vous voulez. 
Rentrer en soi ne veut pas dire descendre. Le point d'attraction, le point 
d'aimantation, vont être dirigés vers le haut. Il y a renversement des pôles. 
 
Imagine que partant à la découverte de toi-même, tu veuilles plonger dans les 
profondeurs de l'océan de ton esprit. Eh bien, si tu le fais correctement, tu auras 
la surprise, en plongeant, de t'apercevoir que tu t'élances non pas vers le fond, 
mais vers les sommets. Ne cherche pas dans ton inconscience, va au-devant de 
ta supra-conscience. Cependant, n'oublie jamais pour le faire, de passer par le 
cœur. 
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La Terre vit dans l'énergie solaire, elle vit dans l'aura du Soleil. Elle n'est pas en 
dehors de l'astre, elle est à l'intérieur. L'intellect, la tête, vit aussi dans l'aura 
d'une étoile. Cette étoile, c'est le rayonnement qui se dégage du chakra 
coccygien, directement relié au plan spirituel, capteur, canal unique, canal 
principal, réceptacle des énergies qui vont pénétrer, travailler, qui vont rejaillir 
en une fontaine lumineuse, le Soleil. 
 
Vous errez revêtus du Soleil, comme la Terre dans l'espace, comme tant d'autres 
mondes porteurs de vie sont enrobés des énergies de l'astre qui les transporte 
avec lui, toujours au-delà des fréquences connues de la lumière, toujours plus 
loin dans le domaine insondable du royaume de l'esprit. 
 
Ton inconscient se dissout, il n'en reste que les acquis, les acquis supérieurs. 
Tout le reste, tout ce qui t'a permis de travailler, d'arriver jusqu'ici, tout le reste 
est laissé comme cet étage devenu inutile que laissent tomber dans l'espace les 
fusées que vous envoyez chez nous, parfois en visites un peu bruyantes. 
 
A vos fusées, à vos navettes, à vos satellites, nous préférons votre lumière, c'est 
beaucoup plus sympathique et nous irons ainsi plus vite pour vous rencontrer, 
fraterniser, nous aimer encore plus fort et travailler davantage. Vous savez que 
nous avons beaucoup de canaux pour parler avec vous et que nous employons 
plusieurs langages, car nous voulons toucher la Terre de toutes les façons 
possibles, sur la Terre et dans votre conscience. Nous voulons vous aider dans 
votre connaissance et dans vos découvertes, nous voulons vous voir jaillir de 
Terre, mais jaillir de Terre avec elle. Cela veut dire : entraîner la Terre avec 
vous. 
 
Vous rendez-vous compte de cet équipage, de cette flamme de lumière, avec ce 
noyau un tout petit peu plus dense, un peu comme si vous vous transformiez en 
astre, en comète véhiculant tant et tant de choses auxquelles vous n'auriez pas 
pensé, mais aussi avec lesquelles vous allez féconder tant de mondes à l'infini. 
Vous découvrirez tous les aspects que peuvent prendre les missions, la mission 
universelle. 
 
Encore une fois, pensez à vous comme des porteurs de vie. Cela vous permettra 
d'avoir plus à cœur encore de vivre les enseignements qui vous sont dispensés, 
d'être ce que vous en aurez compris, de comprendre pour Connaître, et être 
véritablement dans le corps et dans l'esprit les essences que vous aurez reçues. 
 
Il n'y a pas les missionnés et les autres. A tous les niveaux, il y a une mission à 
remplir. La conscience a besoin de chaque partie d'elle-même. Vous évoluez, le 
monde évolue. Elle aussi se déploie à chaque instant davantage par delà les 
espaces et les temps, dans ce quelque chose qu'il est impossible de nommer, 
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parce que cela reviendrait à le limiter pour vous, en l'état actuel de vos 
connaissances. 
 
Nous avons besoin de vous tous, pour que la Terre soit dégagée de ce qui 
l'entrave, et de "vous tous"; et s'il n'en manquait qu'un seul, croyez-le, s'il n'en 
manquait qu'un seul, cela aurait de l'importance. 
 
 
 



 111

L'UNITE  DE  LA  VIE 
 

 
Ce que nous souhaitons ce soir, c'est avant tout harmoniser vos fréquences, en 
faire une unité. 
Bien sûr, chacun d'entre nous vient d'un monde, d'un secteur de l'espace 
particulier, mais particulier pour vous, car à notre niveau il n'est pas de 
différence. C'est un peu comme si l'on nous demandait, l'on vous demandait 
plutôt, de découper la Terre en plusieurs tronçons, en plusieurs morceaux; la 
Terre toute découpée comme des quartiers d'orange, et surtout bien séparés, la 
Terre ronde, toute ronde, bien séparée dans l'espace, et l'espace avec ses 
profondeurs, le plus inaccessible qu'il vous est possible d'imaginer. Vous vous 
mettez bien à l'abri dans votre coquille. 
 
Et si nous les fondions toutes ces énergies, celles du ciel, celles de la Terre, 
celles d'Orion, celles d'Alpha du Centaure, celles de Sirius, celles du système 
solaire, celles de toutes les étoiles et de tous les mondes qui portent une vie, un 
cœur et une intelligence? 
 
Il n'y a pas des vies dans l'univers, il y a  une vie, expression d'un cœur et d'une 
intelligence se multipliant sans cesse à l'infini en des fragments distincts et 
pourtant aucunement séparés les uns des autres, des facettes, pourrait-on dire, 
d'un même cœur et d'un même esprit. 
 
Voyez l'étendue de la lumière, il n'y a pas de couleurs et pourtant toutes y sont 
représentées, il n'y a pas de sons multiples et pourtant tous y sont présents. C'est 
une musique comme il ne peut en être nulle autre. Tous les sons de l'univers sont 
confondus, la note de chaque âme humaine, la note de chaque forme, de chaque 
modèle exprimant la vie qui est contenue. 
 
Vous ne pourriez pas l'écrire cette musique-là, une seule note les portant toutes, 
impossibles à écrire, car aucun système d'écriture musicale ne pourrait traduire 
l'ampleur de la vibration qu'elle comporte. 
 
Dans cette étendue de lumière et de sons, il y a aussi toutes les odeurs du monde, 
tous les parfums déjà créés et à venir, de tous les mondes; tous les parfums, 
toutes les couleurs, toutes les lumières, tous les sons, tous les mots, toutes les 
façons d'exprimer le Verbe avec différences et pourtant sans différences, tous les 
parfums, toutes les présences qui vivent, vibrent, chantent, aiment, fondues dans 
la vibration première. 
Elles sortent, elles se manifestent comme un éclair, comme un son, comme un 
feu d'artifice, puis elles retournent et elles ressortent. C'est un cœur qui bat, un 
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cœur comme vous n'en avez jamais vu de semblable, et pourtant que le vôtre 
reflète d'une façon toute particulière. 
 
L'univers, c'est un tout, c'est un cœur, c'est une âme, c'est une pensée. Vous êtes 
dans ce foyer qui est à la fois centre et périphérie, qui est à la fois battement de 
cœur, souffle, vie, énergie. Vous êtes dans cette unité, et même si vous croyez 
pouvoir en sortir, ce n'est jamais qu'une illusion, l'espace d'un battement de 
cœur. 
 
Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des différences entre les étoiles, entre les 
mondes, entre les hommes? C'est sur Terre qu'on a inventé tous ces systèmes, 
toutes ces différences. Chez nous, il n'y en a pas. C'est sur Terre que l'on croit 
que l'on peut vivre tout seul, que l'on peut se séparer les uns des autres, que l'on 
peut s'en vouloir, ou même, que l'on peut mourir. Chez nous, cela n'a pas 
d'existence. Qu'attendez-vous pour prendre conscience de tous ces faits et nous 
rejoindre? 
 
La vie, la mort, ce sont des mots. Il est une autre Vie, en lettres majuscules, en 
lettres de feu, en sons incomparables, en parfums subtils, en formes mouvantes; 
il est une autre vie, et nous souhaitons que vous y goûtiez de nouveau. 
 
Cette vie-là, vous pouvez mordre dedans comme dans un beau fruit, elle ne vous 
donnera jamais d'indigestions, jamais d'aigreurs, jamais de nausées. Vous n'en 
aurez jamais assez et elle vous sera toujours fournie. 
 
Nous faisons en sorte de vous donner une manière spéciale, une impulsion de 
force, pour que vous puissiez vous élancer jusqu'à nous, déployer tout l'espace 
qui est en vous; parce que le cosmos, c'est en vous qu'il faut le trouver, c'est en 
vous qu'il faut nous y joindre. 
 
Il n'y a qu'en le trouvant en vous que vous n'aurez pas le vertige devant les 
espaces étoilés, il n'y a qu'en le trouvant en vous que vous ne risquerez pas de 
vous perdre et de faire fausse route, il n'y a qu'en le trouvant en vous que vous 
nous y trouverez. Est-ce que, est-ce que vraiment, vous nous comprenez? 
 
Si vous saisissez ce que nous avons dit ce soir, oui, vous lèverez la main et vous 
guérirez, si vous saisissez ce que nous avons dit ce soir, oui, vous irez là où vous 
devez aller. Il sera répondu à toutes vos demandes, il n'y aura plus de porte 
fermée. Si vous saisissez ce que nous avons dit ce soir, vous pourrez être les 
exemples vivants que d'autres n'auront pas peur de suivre; et si l'on ne vous 
écoute pas, qu'importe, vous aurez une aura tellement, tellement rayonnante, que 
ceux qui ne comprennent pas encore, que ceux qui ne veulent pas changer 
maintenant, ne pourront manquer de le faire en leur temps. Vous aurez une aura 
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à rayonnement si fort, si vaste, si puissant, que vous prendrez en vous toutes les 
âmes comme on prend dans ses bras un enfant que l'on emporte avec soi, bien 
qu'il soit inconscient, jusque dans les hauteurs sublimes. 
 
Mais, dites-moi, des étoiles, du cosmos, en êtes-vous si loin? La Terre est-elle 
plantée seule dans un espace vide, la Terre est-elle piquée comme une fantaisie 
sur un bout de tissu noir, ou est-elle toute bleue, toute belle, porteuse de lumière 
en son cœur, au sein de tous les autres mondes? 
La Terre ferme les yeux, la Terre joue à l'aveugle, la Terre se voile la face pour 
ne pas regarder tous ces mondes à qui pourtant, elle pourrait ressembler. 
 
Alors, nous venons vous rejoindre; mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Non, 
non, ne nous dites pas, en nous retournant notre phrase, ce que nous avons dit 
parfois, qu'il n'est pas question dans l'état actuel que vous veniez. "Dans l'état 
actuel"! 
 
Mais qui vous empêche donc ainsi d'avancer? Nous? Ne dites pas de sottises! 
Notre petit doigt, oui notre petit doigt, pourquoi pas, nous dit que ce pourrait 
bien tout simplement être, oui être vous. Vous êtes, enfants des étoiles, 
exactement comme nous, vous êtes nés du même foyer, exactement comme 
nous, vous habitez sur un monde qui est le sosie de ceux que nous peuplons, 
votre intelligence est égale à la nôtre, votre cœur est animé de la même énergie 
et votre esprit est issu de la même source. Allez, du courage! Ayez un peu 
d'esprit. 
 
Si vous pouviez photographier l'ensemble du mouvement, filmer même 
l'ensemble des mouvements des mondes, des étoiles, l'ensemble des 
mouvements des galaxies, cela vous donnerait le mouvement rythmique d'un 
immense cœur en activité. Mais attention, cœur seul, ce n'est pas possible, il faut 
y ajouter l'esprit. La succession des jours et des nuits cosmiques, la succession 
de l'inspire et de l'expire est un battement de cœur. Nous faisons partie de ce 
battement de cœur. 
 
Il y a aussi bien des façons de regarder le monde, bien des façons de regarder la 
vie; tout dépend de ce que l'on veut, je dis bien, de ce que l'on veut voir. On peut 
y voir un gouffre, au risque d'y tomber, on peut y voir une montagne, on peut 
l'escalader. 
 
La Terre est un paradis, elle est splendide. Qui d'entre vous la regarde vraiment, 
au sein de ses énergies, telle qu'elle est, pas dans ses apparences, telle qu'elle 
est? Vous pouvez avoir une chambre meublée par quelqu'un d'autre, mais telle 
qu'elle est, pour vous, c'est comment? Regardez avant tout ce que vous, vous y 
mettez. 
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Faire tout ce qu'on peut, donner en un élan du cœur que l'on dirige, répandre, 
offrir, proposer, qu'est-ce que c'est, sinon semer la graine? Le semeur sème, c'est 
à la Terre de faire germer. Le semeur et la Terre sont deux choses différentes, ils 
coopèrent. 
 
Chaque graine lèvera en son temps, celui qui la reçoit en est le responsable, ce 
n'est pas celui qui la donne. Votre seule responsabilité est de la semer, ensuite 
vous arrêtez, vous arrosez si vous pouvez, en l'aimant. 
 
Vous êtes le jardinier, vous n'êtes pas le jardin où vous l'avez semée. Contentez-
vous de semer, d'arroser et de semer encore, et vous, n'oubliez pas aussi que 
vous êtes semence à l'origine et que vous devez grandir sans vous ratatiner. 
 
Vous êtes la flamme cosmique comme chacun d'entre-nous, quelle flamme serait 
assez folle pour se souffler dessus, pour s'éteindre, je vous le demande un peu? 
 
C'est l'amour que nous voulons rayonner; la seule flamme sur laquelle nous 
voulons bien souffler dessus, c'est celle de l'amour, mais non pas pour l'éteindre. 
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