
 
Lune-Soleil  ne se fera que si  la  
pureté totale s ’ installe en vous,  

el le ne se fera que le jour où  
les cycles ont f ixé sa date  

d ’ouverture.  
	  
 

 



 

Ne faites pas de Lune-Soleil   
votre création. Elle doit  être,   

el le  ne sera la chose d ’aucun être.   
Elle ne privilégiera aucune des 

sciences de l ’esprit  et  de l ’être.  Elle 
sera l ieu de rencontre et  d ’explosion 

de Lumière,  rien d ’autre !  
Faute de quoi el le  se dessécherait.  

 



 

Construisez maintenant,  
 mais construisez sereinement,   

en toute quiétude comme  
si  tout était  accompli,   

pleinement accompli  et  épanoui  
en gerbe de Lumière.  

 



Nous sommes nombreux 
à vous regarder travail ler,   

à  vous voir prier et   
vous débattre.  

Cessez toute résistance.  
Jamais vous n ’êtes seuls.  

Un jour viendra où vous 
sourirez de vos inquiétudes… 



 
 

Donnez-vous des ailes en 
gardant des pieds de glaise.  

 
 
 

 



Considérez cette terre,  considérez ce ciel .   
Pourquoi ceux-ci  plutôt que d ’autres ?   
La plupart l ’ ignorent.  Sachez-le donc 

maintenant,  vous êtes à l ’épicentre d ’un 
chakra de votre monde.  

Un chakra marqué par la l icorne.   
Vous comprendrez ce que cela signifie.   

Ce l ieu est  en l iaison 
avec la grande pyramide.   

L’un et l ’autre sont en harmonie…  
avec d ’autres encore.  



 

Voyez une réalisation en plusieurs phases.  
Il  vous faudra donner de vos personnes,   

y  avez-vous songé ? 
Mais surtout,  frères,  ne faites pas de ce 

l ieu votre chose,  votre propriété.  Qu’i l  soit  
le  l ieu de convergence des forces de 

lumière,  non l ’espace vital  d ’un groupe qui 
ne doit  plus,  nous vous l ’avons déjà dit,   

avoir  une conscience de groupe.  

 



 
L’amour est un ouvreur  

de portes.  Que votre réalisation 
de sa première à sa dernière 

pierre en soit  le  reflet.  
Construisez-  vous simplement.  

 
 



 

Ne vous souciez d ’aucun devis.   
Vous devez être,  nous ne vous  

le  cachons pas,  de ceux qui tail lent les 
pierres d ’une cathédrale une à une. 
Ne vous préoccupez pour l ’ instant 

d ’aucun parking. Quant au pont et  au 
chemin d’accès,  i ls  seront faits  de vos 

mains.  N’est-ce pas une cathédrale 
d ’amour que vous voulez édifier ?  



 

La lune et le  soleil   
sont vos al l iés.   

Vous avez toujours su où était  
le  soleil ,  quant à la lune,   

nous l ’avons toujours associée à 
l ’é lément l iquide.  Elle est  donc 

là comme une bénédiction. 
 



Votre construction f lottera  
comme le vaisseau qu’ i l  est,  
comme le soleil  qui repose  
sur la lune et la réchauffe  

de ses rayons.   
Votre construction est 

désormais  
sous le signe de l ’arche.  

 



 

Ce n’est pourtant pas  
un lieu de préservation  

des énergies et d’une certaine 
connaissance, mais un point 

d’expansion, un point de passage  
et de maturation,  

un déclic chez beaucoup. 
	  



 
Ne faites pas de ce l ieu  

un temple.  Il  n ’en est pas un  
et  ne doit  pas en être un, faute 

de quoi i l  cesserait  d ’exister.  
Respectez-le…  

comme un point d ’équilibre.   
 

 



Il  est un peu une promesse  
de réconciliation avec l ’essence 
même de notre frère le Soleil ,   
un peu de sa paix à partager.  

Ne vous y trompez pas non plus,  
n ’en faites jamais la propriété d ’un 

groupe d’hommes et de femmes. 
Faites-en un point de joie…  



 


