
IL NE FAUT PAS LAISSER FAIRE CELA !

Voici un rêve :

« Deux chaînes de montagne avec au centre une vallée très verte. Un groupe de 
personnes (dont je fais partie) en robe blanche y est assis et discute. Tout d'un coup 
sur  l’arête  de  l'une  des  montagnes,  une  couleur  cendre  se  propage  menaçant 
d'envahir la vallée. Je me dis : il ne faut pas laisser faire cela.

Aussitôt,  je  me retrouve  avec  d'autres  au  pays  de  la  cendre, tout  y  est  couleur 
cendre,  aussi  bien  le  paysage  que  les  objets.  Nous  portons  un  manteau  gris  à 
capuchon  qui  nous  recouvre.  Mais  par-dessous,  dans  nos  mains,  au  niveau  du 
plexus, nous tenons un pain lumineux qui brille d'une façon qu'on ne peut décrire.  
Nous avons ordre de le donner à ceux qui le demande et cela d'une façon frugale ou 
parcimonieuse. 

Je monte un chemin très pentu et je vois de chaque côté des êtres humains tomber,  
le chemin se désagrège sous mes pas.

Arrivé en haut, sur un endroit plat qui est un carrefour, en me retournant je vois un 
groupe de personnes et je leur dis :  reposez-vous, si vous avez faim, mangez les  
choux qui poussent ici (ils sont rabougris mais verts), je dois aller chercher les autres  
êtres humains après nous partirons. Et je repars. »

Pour conclure son récit, voici ce que la personne qui a fait ce rêve a écrit :

« Ce rêve, je l'ai fait il y a 16 ans et je continue à rassembler les brebis, mais peu 
monte la pente jusqu'au carrefour. »

Roseline

*   *   *

Le rêve ci-dessus a été fait en 2002 par une lectrice du Message du Graal. Il y a  
donc exactement 16 ans de cela. Dernièrement, au cours des échanges entre les 
lecteurs du Message du Graal sur un forum de discussion, elle s’est décidée à le 
publier afin que celui-ci  puisse édifier et enrichir les participants. Quelques temps 
après avoir pris connaissance de ce rêve, j’ai ressenti intérieurement le besoin de 
l’interpréter, et intuitivement j’ai commencé tout de suite à le faire. Et alors que j’étais  
en  train  de  le  faire,  je  me suis  rendu  compte  que  ce  rêve  était  par  endroit  ou 
globalement un fidèle résumé de certains enseignements du Message du Graal, des 
appels de Simon et des textes de Lumière, ainsi qu’un résumé parfait de la mission 
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du Fils de l’Homme du début jusqu’à la fin. Et que dans ce cas, ce rêve s’adressait 
puissamment à tous les lecteurs du Message du Graal, sans aucune distinction ni 
discrimination. Voilà pourquoi l’interprétation que j’en ai  finalement faite s’adresse 
principalement à tous les lecteurs du Message du Graal, sans aucune discrimination,  
et non pas spécialement à l’auteure du rêve, comme peut le laisser penser la forme 
du dialogue que j’ai utilisé à plusieurs endroits.  D’ailleurs, le prénom ci-dessus n’est 
pas le véritable prénom de l’auteure. Celui-ci n’a pas été pas été publié pour protéger  
son identité et respecter son anonymat. 

A  certains  endroits  j’ai  eu  à  insérer  des  commentaires  ou  développements  pour 
expliciter davantage le sens du message qui a été transmis par les guides. 

Après ce propos introductif, voici à présent l’interprétation que nous donnons au rêve 
ci-dessus, avec l’espoir que notre intuition serait fiable sur toute la ligne.

 *   *   *

« Deux chaînes de montagne avec, au centre, une vallée très verte. Un groupe de 
personnes (dont je fais partie) en robe blanche y est assis et discute. »

Cette vallée verdoyante qui est un véritable havre de paix (vous êtes assis et vous 
discutez) et  ces deux chaînes de montagne qui  l’entourent ont chacune un sens 
profond. Et c’est dans ces robes blanches que chacun de vous porte que se trouve la 
clé de leur véritable sens. Pour découvrir la signification de ces robes blanches ainsi 
que la relation qu’elles entretiennent avec la vallée et les chaînes de montagnes, 
l’Apocalypse de Jean nous a donné de précieux éléments au chapitre 7. Voici ce qui  
y est écrit : 

« Après cela, je regardais, et voici,  il  y avait une grande foule,  que personne ne  
pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils  
se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des  
palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à  
notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau... 

Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches,  
qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce  
sont ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont  
blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de  
Dieu, et le servent jour et  nuit  dans son temple. Celui  qui est assis sur le trône  
dressera sa tente sur eux; ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne  
les frappera point, ni aucune chaleur. » (Apocalypse 7.9-16, version Louis Segond)
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Du point de vue spirituel, la robe blanche n’est pas un vêtement terrestre mais elle  
est plutôt un vêtement céleste. C’est le vêtement de l’esprit, et plus précisément des 
esprits  purs  et  immaculés.  Les  esprits  purs  et  immaculés  ne  se  trouvent  qu’au 
Paradis. C’est le Paradis qui est leur demeure et leur patrie. Un esprit d’évolution qui  
a complètement blanchi la robe de son esprit a de ce fait acquis une pureté vivante  
qui  lui  permet  d’entrer  directement  au  Paradis.  Et  le  Message  du  Graal  nous  a 
clairement dit que tant qu’il  existe encore une toute petite souillure qui adhère au 
vêtement  d’un  esprit  humain,  celui-ci  n’est  pas encore  assez pur  pour  entrer  au 
Paradis. Et comme nous le montre aussi le passage ci-dessus de l’Apocalypse, la 
robe blanche est la robe des rachetés, des esprits bienheureux qui sont rentrés au 
Paradis après leur périple évolutif dans la matière.

D’ailleurs, même ici sur Terre, on ne porte pas de robe blanche ou d’habit blanc dans 
un milieu sale et malpropre. Au moment de son entrée au Paradis, la Loi donne à 
chaque esprit  humain sa propre robe blanche sur  laquelle  brillent  par  endroit,  et 
comme des pierres précieuses, les vertus et les qualités qu’il a développées. Cette 
robe de l’esprit est d’une beauté et d’une pureté toutes particulières. Tout est pur au 
Paradis, et c’est la pureté d’un esprit humain qui lui permet finalement d’entrer au 
Paradis. 

La robe blanche est donc synonyme de blancheur et de pureté. C’est aussi la robe 
de la Pureté divine, celle d’Irmingard, la Reine de la Pureté. 

Les  robes  blanches  que  vous  portez  dans  votre  rêve  indiquent  clairement  que 
l’action  de  votre  rêve  ne  commence  pas  sur  un  quelconque  plan  de  la  création 
matérielle,  mais plutôt  sur  l’un des multiples plans de la  Création supérieure,  du 
Paradis. La vallée verdoyante de votre rêve symbolise donc la Création première ou 
le Paradis. Et les chaînes de montagne qui entourent cette vallée symbolisent les 
différentes couches de protection qui entourent le Paradis. Comme, par exemple, les 
différentes  couches  du  cercle  de  l’essentialité.  A  l’extérieur  de  ces  chaînes  de 
montagne se trouve la postcréation avec ses multiples plans. 

« Tout d'un coup sur l’arête de l'une des montagnes une couleur cendre se propage 
menaçant d'envahir la vallée. » 

Chaque couleur est une radiation ou une vibration. Cette couleur cendre qui tout à 
coup commence à se répandre dans la paisible vallée à partir de l’arête de l'une des 
montagnes n’est pas une bonne chose et vous le savez très bien. En réalité, ce sont 
les ténèbres qui cherchent ainsi à envahir votre paisible vallée. Et cela aussi, vous le 
savez très bien. Voilà pourquoi du tréfonds de votre être jaillit ce rugissement : « il ne 
faut pas laisser faire cela. »

Ces ténèbres viennent de la postcréation où elles sont devenues débordantes, où 
leur hideuse activité a fini par tout souiller et par tout corrompre. Et maintenant ces  
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ténèbres menacent sérieusement l’harmonie, l’équilibre et la stabilité de la Création 
supérieure, du Paradis, qui est votre patrie. Souvenez-vous que ces ténèbres avaient 
déjà jadis atteint et corrompu Amfortas, à la limite inférieure de la Création originelle. 
Souvenez-vous aussi que de nombreux habitants de la Création originelle qui sont 
descendus dans la postcréation pour aider ont fini par se laisser corrompre par elles. 
Et dans cette postcréation, ces ténèbres ont engagés un combat rude et acharné 
contre tout ce qui aspire encore à la Lumière et à l’ennoblissement, menaçant ainsi 
de l’anéantir totalement.

« Non, Il ne faut pas laisser faire cela ! »

C’est en poussant ce cri de guerre que le Fils de Dieu Jésus a quitté la Divinité pour 
descendre jusque sur la Terre pour combattre ces ténèbres. Et malheureusement, il  
y a été assassiné par les suppôts des ténèbres. 

« Non, Il ne faut pas laisser faire cela ! » 

C’est en poussant à nouveau ce cri de guerre que le Fils de l’Homme Imanuel a lui 
aussi quitté son lumineux Royaume à deux reprises pour descendre combattre au 
cœur même de ces ténèbres, apportant  lors de sa deuxième venue sur Terre la 
Parole sacrée du Message du Graal à l’humanité. Et malheureusement lui aussi y a 
été assassiné par ces ténèbres et leurs suppôts.

« Il ne faut pas laisser faire cela ! » 

C’est en poussant ce cri de révolte et de guerre que de nombreux appelés ont quitté  
les plans de la Création supérieure pour suivre le Fils de Dieu et le Fils de l’Homme 
dans les plans matériels afin d’y combattre les ténèbres et aider ceux qui veulent 
encore être sauvés.

« Il ne faut pas laisser faire cela ! »

Et  maintenant,  c’est  en poussant vous aussi  ce puissant  cri  de guerre que vous 
quittez votre vallée verdoyante pour aller combattre et aider au pays de la cendre, où 
tout est couleur cendre. 

« Je me dis : il ne faut pas laisser faire cela. Aussitôt, je me retrouve avec d'autres au 
pays de la cendre, tout y est couleur cendre, aussi bien le paysage que les objets. »

Votre vouloir est un vouloir spirituel. Voilà pourquoi il devient immédiatement action,  
voilà pourquoi il vous transporte immédiatement au cœur de l’action. Ce vouloir est 
sincère,  sérieux  et  profond,  et  en  tant  que  tel,  il  est  aussi  une  vivante  requête  
adressé à Dieu. Et le fait de vous retrouver immédiatement au pays de la cendre 
avec les autres est l’exaucement de votre requête. 
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Par cela, on vous a ainsi clairement dit que vous êtes une appelée et que vous êtes  
seulement venu en mission sur Terre, pour aider l’humanité. Ce fait  est d’ailleurs 
clairement indiqué dans le passage suivant de votre rêve : 

« Aussitôt, je me retrouve avec d'autres au pays de la cendre, tout y est couleur 
cendre,  aussi  bien  le  paysage  que  les  objets.  Nous  portons  un  manteau  gris  à 
capuchon qui nous recouvre.»

Les  personnes  avec  qui  vous  vous  retrouvez  au  pays  de  la  cendre  et  qui,  tout 
comme vous, portent un manteau gris à capuchon qui les recouvre, sont aussi des 
appelés,  des  appelés  qui  sont  venus  au  pays  de  la  cendre  pour  combattre  les 
ténèbres et aider ceux qui peuvent encore être sauvés.

« Aussitôt, je me retrouve avec d'autres au pays de la cendre, tout y est couleur 
cendre, aussi bien le paysage que les objets. » 

La cendre, comme nous l’avons déjà vu plus haut, représente les ténèbres. Vous 
êtes donc dans un monde ténébreux qui est si différent de votre paisible vallée. Dans 
ce monde, la cendre a déjà recouvert toute chose, tout comme elle menaçait déjà de 
le faire avec votre verdoyante vallée. Ici, tout est faux, corrompu et détourné de la 
Lumière.

« Tout y est couleur cendre, aussi bien le paysage que les objets. » 

Absolument rien n’a été épargné par cette terrible corruption, même pas les plantes, 
les pierres et les animaux. Bienvenue donc au pays de la cendre…

« Nous portons un manteau gris à capuchon qui nous recouvre. »

Vous êtes des étrangers au pays de la cendre, et le manteau gris est pour vous un 
parfait camouflage. Il vous permet d’y agir discrètement et puissamment. Le manteau 
représente  la  puissante  protection  que  la  Lumière  accorde  aux  appelés  qu’elle 
envoie en mission au pays de la cendre. Cette protection est parfaitement adaptée 
au pays de la cendre, et donc aussi à son monde enténébré. Sans ce manteau gris,  
vous seriez exposés en permanence à de nombreux dangers et à de redoutables 
attaques.

« Nous portons un manteau gris à capuchon qui nous recouvre. Mais par-dessous, 
dans nos mains, au niveau du plexus, nous tenons un pain lumineux qui brille d'une 
façon qu'on ne peut décrire. »

Pour comprendre cette séquence de votre rêve, il y a deux précieux indices que j’ai 
repérés dans le Message du Graal et dans les « Appels de la Création primordiale » 
de Simon. Le premier indice se trouve dans le passage suivant du Message :

5



« Le pain de l’esprit rafraîchit directement, la Vérité réconforte, la Lumière vivifie ! » 
(Conférence « Que cherchez-vous ? »)

Et  notre  deuxième indice  se  trouve  dans le  passage suivant  des « Appels de  la 
Création primordiale » :

« Portez votre attention vers la zone qui entoure votre diaphragme. Voici l’endroit où  
vibre votre âme ; c’est là où votre libre arbitre est placé.

Ici, vous devez être plus sensibles. Les essentiels peuvent vous aider, car eux aussi  
prennent contact avec vous en cet endroit pour vous donner aide et avertissement.

Dès  que  vous  apercevez  cela,  vous  serez  capables  également  de  reconnaître  
comment il vous faut consciemment agir en esprit. »  (« Si vous défaillez, le monde 
s’effondre » Simon)

Avec  ces  deux  passages,  tout  est  devenu  parfaitement  clair  à  présent.  Le  pain 
lumineux que vous tenez dans vos mains au niveau du plexus solaire et qui brille 
d'une façon qu’on ne peut décrire est justement le pain de l’esprit,  et ce pain de 
l’esprit n’est rien d’autre que la Parole sacrée du Message du Graal. 

Vous portez donc ce pain lumineux justement au niveau du plexus solaire parce que 
c’est le pain de l’esprit, le pain qui est destiné à nourrir l’esprit, et que c’est justement 
à cet endroit que l’esprit est relié au corps physique, comme vient tout juste de nous 
le dire le texte de Simon. 

« Dans nos mains, au niveau du plexus,  nous tenons un pain lumineux qui brille 
d'une façon qu'on ne peut décrire. »

Au pays de la cendre, et donc au cœur des ténèbres, le pain lumineux que vous 
avez en main brille d'une façon qu'on ne peut décrire parce qu’il est la Lumière, mais 
aussi un redoutable glaive dont vous pouvez vous servir  pour frapper et anéantir 
toutes les ténèbres qui cherchent à vous attaquer ou à vous entraver. Mais ici réside 
aussi  l’espoir  pour  tous  les  chercheurs  sincères,  à  savoir  que,  dans  ce  monde 
enténébré, chaque personne qui recherche sincèrement la Lumière finira toujours 
par voir le rayonnement d’un pain lumineux, par être attirée par lui, et par entrer en 
contact avec son détenteur, afin de recevoir de lui toute l'aide dont elle a besoin.  
C’est ce seul moyen que la Lumière avait prévu. Mais combien sont-ils en réalité,  
ceux qui sont déjà venus vers nous, et que nous avons repoussés d’une manière ou 
d’une autre ? Quelle lourde responsabilité !

« Nous avons ordre de le donner à ceux qui le demande. » 

Le pain lumineux du Message du Graal que vous avez dans vos mains est le pain de 
l’esprit et vous ne pouvez le donner qu’à ceux qui le demandent spirituellement, qu’à 
ceux qui en ont faim et soif spirituellement. Et cela, vous ne pouvez le savoir que  
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spirituellement.  Ce n’est que par votre intuition, et non par votre intellect  et votre 
sentiment,  que vous pouvez reconnaître  ceux qui  ont  vraiment  faim et soif  de la 
Parole. 

Une  diffusion  à  l’aveuglette  de  la  Parole,  avec  des  motivations  purement 
intellectuelles et sentimentales, et au travers des moyens commerciaux modernes 
est  donc  proscrite.  Celle-ci  attire  facilement  les  curieux,  les  fanatiques,  les 
prétentieux  et  les  suppôts  des  ténèbres  qui  souillent  terriblement  le  Message, 
l’interprètent faussement et l’utilisent à leurs propres fins pour détourner les âmes de 
la Lumière. Ceci est d’ailleurs un fait qui a été longuement décrié par Simon dans 
ses « Appels ».  Bien sûr,  chacun est libre de rouspéter,  de grommeler,  d’insulter 
copieusement Simon,  et  de dire  qu’en disant  ce qu’il  dit  au sujet  de la  diffusion 
actuelle  du  Message  du  Graal,  il  ne  cherche  ainsi  qu’à  retirer  à  l’humanité  la 
possibilité d’avoir accès à la Parole du Seigneur. Mais en tant qu’esprit humain, un 
esprit humain qui se trompe sans cesse et qui n’écoute que rarement son intuition,  
qu’en savons-nous ? Que savons-nous justement des conséquences de la mauvaise 
utilisation  de  la  Parole  du  Seigneur  ?  Que  savons-nous  de  ces  désastreuses 
conséquences  qui  en  découlent  pour  l’individu,  pour  l’humanité  et  pour  la 
Postcréation toute entière ?

Et si  Simon avait  plutôt  raison ? En tant qu’esprit,  aucun être humain ne devrait  
jamais lancer de défi qu’il ne peut relever, de défi qui dépasse ses limites ou ses 
propres  capacités.  C’est  trop  prendre  de  risques  et  inutilement.  La  lecture  du 
Message du Graal ne nous initie dans le meilleur des cas que jusqu’à la limite ultime 
que nous impose notre plan d’origine. Et même dans ce cas extrême, cela ne nous 
donne pas la latitude de nous prononcer sur tout et de trancher sur tout, même sur 
des choses qui dépassent de loin notre origine spirituelle. Cette manie actuelle de se 
prononcer  sur  tout  et  de  trancher  sur  tout,  tout  simplement  parce  qu’on  a  lu  le 
Message du Graal, n’est vraiment qu’une prétention  sans nom. Mais la retenue, la 
pondération, la pudeur et la sincérité ne peuvent se développer que là où se trouve 
un esprit pur qui aspire puissamment à la Lumière. Ces qualités ne se développeront 
jamais  là  où  un  esprit  s’est  fortement  lié  à  la  Terre  avec  son  intellect  et  son 
sentiment.  Et cela empêche sérieusement le développement d’une véritable faculté 
d’intuition, laquelle seule serait véritablement en mesure de juger et de trancher.

L’intuition est le plus grand don qu’un esprit humain puisse posséder. Sans lui vous 
ne pouvez ni trouver votre chemin ici sur Terre ou dans l’au-delà, ni même interpréter 
correctement les visions, les rêves ou les messages que vous recevez de l’au-delà.  
Chacun  doit  s’évertuer  à  la  développer  à  chaque  seconde.  Beaucoup  d’appelés 
avaient négligé de développer leur intuition et c’est pour cela qu’ils faillirent, allant 
même jusqu’à combattre et trahir le Seigneur qu’ils étaient pourtant seulement venus 
pour servir.
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« Nous  avons  ordre  de  le  donner  à  ceux  qui  le  demande  et  cela  d'une  façon 
frugale. » 

Le Message du Graal que vous avez entre les mains est le pain de l’esprit, mais un 
pain d'une très forte consistance. A l’état brut, sans transformation, il ne peut pas 
être  mâché,  digéré  et  assimilé  par  beaucoup  de  personnes  qui  le  demandent. 
Cependant, ceux à qui il a été remis ont la capacité et les moyens de le transformer 
et de le rendre assimilable avant de le donner aux personnes qui le demandent. Ils  
ont d’ailleurs reçu de la Lumière l’ordre de procéder de cette manière. Mais comment 
alors  le  transformer  avant  de  le  donner  aux  personnes qui  le  demandent  ?  Par 
l’intellect  et  par le sentiment,  comme nous l’avons fait  jusqu’à présent ? Non. Le 
Message du Graal est le pain de l’esprit, et en tant que tel, il ne peut être élaboré et  
transformé en jus de fruit spirituel que dans l’esprit ou dans l’intuition des personnes 
à qui il a été remis. Ainsi élaboré dans l’esprit de ces personnes, le Message doit 
ensuite  se  répandre  puissamment  à  travers  leurs  intuitions,  leurs  pensées,  leurs 
paroles et leurs actes sur toute l’humanité terrestre pour la nourrir, pour l’abreuver,  
pour la soutenir, pour la renforcer et pour la préparer à la traversée du chemin très 
pentu qui est en train d’arriver. 

« Nous avons ordre de le donner à ceux qui le demande et cela d'une façon frugale 
ou parcimonieuse. » 

Ce point précis de votre rêve rejoint l’une des principales problématiques que Simon 
a soulevées dans son tout dernier texte qui a pour titre « la Vérité sans responsabilité 
spirituelle. » Cette problématique est la suivante : Peut-on détenir la Vérité et l’utiliser 
n’importe comment sans assumer une quelconque responsabilité ? A cette sérieuse 
question, la plupart des lecteurs du Message du Graal ont répondu par oui au cours 
des huit dernières décennies. Mais pour Simon, c’était justement une funeste erreur, 
car la détention et l’utilisation de la Vérité implique nécessairement une très lourde 
responsabilité. Et il s’est évertué à expliquer le pourquoi et le comment dans son tout  
dernier texte. Et curieusement, votre rêve qui date de 2002 le rejoint parfaitement là-
dessus.

Dans votre  rêve vous avez reçu l’ordre de donner  votre pain lumineux de façon 
parcimonieuse à ceux qui le demandent. Or, distribuer ou donner quelque chose de 
façon parcimonieuse, c’est le faire avec une très grande précaution et en faisant 
surtout des économies. On distribue généralement ainsi ce qui peut s’épuiser ou finir  
à un moment donné. Le Message du Graal peut-il s’épuiser ou finir à un moment 
donné entre les mains de celui qui le possède ? 

Si  vous  avez  entre  les  mains  un  pain  lumineux  qui  représente  une  précieuse 
provision de nourriture pour un long voyage, et que vous mettez à le distribuer à tort  
et  à  travers,  à  le  donner  aux  personnes  qui  n’ont  même  pas  faim,  qui  ne  le 
demandent pas, et qui vont juste le jeter à la poubelle, il va de soi que cette provision 
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de nourriture va s’épuiser très vite et que vous allez vous retrouver très rapidement 
avec les mains vides. C’est ainsi que sur la partie du chemin qui vous reste encore à  
parcourir, vous allez nécessairement souffrir de faim et vous risquez même de ne 
jamais arriver à votre destination à cause de cela. Et pour moi, c’est aussi simple que 
cela.

Par  cette  recommandation  d’une  distribution  parcimonieuse,  on  vous  a  ainsi  fait  
comprendre que le Message du Graal que nous avons entre les mains sous la forme 
d’un livre est aussi un capital spirituel qui nous a été donné par la Lumière, et que 
mal géré, il  peut disparaître complètement de nos mains ou bien nous être retiré 
momentanément ou définitivement. C’est ainsi que celui qui souille le Message du 
Graal dans cette vie, celui  qui le déforme, celui  qui néglige de le vivre dans son 
intuition et qui le retient plutôt convulsivement dans son intellect, celui qui le diffuse 
mal ou qui  le met à la disposition des suppôts des ténèbres peut  le perdre, soit 
momentanément, soit pour toujours. Celui qui le perd pour toujours ne le rencontrera 
plus jamais au cours du restant  de toute son existence.  Il  est  d’ores et  déjà un 
réprouvé. 

Vous, les lecteurs convaincus du Message du Graal, vous avez effectivement entre 
vos mains un pain lumineux qui brille spirituellement d’une lumière qu’on ne saurait 
décrire, et la plupart des personnes de votre entourage immédiat qui ne s’y sont pas 
encore intéressées malgré vos multiples efforts sont justement celles à qui ce pain 
lumineux a été retiré momentanément pour une raison ou pour une autre. Une fois 
que  les  expériences  vécues  les  auront  bien  purifiées  et  qu’elles  se  seront 
véritablement amendées, ce pain lumineux leur sera encore remis spirituellement 
entre les mains. Alors, à partir cet instant, elles liront le Message du Graal comme 
des assoiffées et toujours avec de grosses larmes dans les yeux. Si elles ont été 
placées à côté de vous qui aspirez ardemment à la Lumière, c’est que l’espoir n’est 
pas  encore  complètement  perdu  pour  elles.  Cependant  vous  ne  devez  négliger 
aucun de vos devoirs envers elles.

 « Nous avons ordre de le donner à ceux qui le demande et cela d'une façon frugale 
ou parcimonieuse. » 

On exécute toujours promptement un ordre, et sans faire de procès. Les trois ordres 
ci-dessus qui vous ont été donnés à propos de la diffusion du Message du Graal sont  
des impératifs revêtus d’un caractère exécutoire.

« Nous portons un manteau gris à capuchon qui nous recouvre. Mais par-dessous, 
dans nos mains, au niveau du plexus, nous tenons un pain lumineux qui brille d'une 
façon qu'on ne peut décrire. »

Cette  partie votre rêve,  comme nous venons tout  juste de le  voir,  entretient  une 
étonnante relation avec les enseignements et les prescriptions que Simon apporte 
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dans  ses  « Appels  de  la  Création  primordiale »  à  propos  de   l’élaboration  et  la 
diffusion du Message du Graal.  Cela est assez étonnant parce que votre rêve date 
de 2002 et que les « Appels de la Création primordiale » de Simon n’ont commencé 
à paraître qu’en 2013.   

En 2002, vos guides spirituels avaient-ils voulu nous annoncer à travers votre rêve la 
parution très prochaine des « Appels de la Création primordiale » de Simon ? Je ne 
peux pas m’empêcher de me poser cette question.

« Je  monte  un chemin  très  pentu  et  je  vois  de  chaque côté  des êtres  humains 
tomber, le chemin se désagrège sous mes pas. »

Le chemin très pentu que vous montez représente le pont du Jugement dernier ou la 
grande détresse dont nous parle le Message du Graal de Abd-ru-shin. Tout le monde 
est  obligé de faire  des efforts  pour  traverser  tout  seul  cette  terrible  tribulation,  y 
compris les personnes qui, tout comme vous, sont seulement venues pour combattre 
et aider.

« Je vois de chaque côté des êtres humains tomber. »

Sur  ce  chemin  très  pentu  du  Jugement  dernier,  la  tribulation  est  si  forte  et  si  
puissante  que  beaucoup  de  personnes  faiblissent,  perdent  l’équilibre  et  tombent 
dans l’abîme.

« Le chemin se désagrège sous mes pas. »

En voyant toutes ces personnes qui tombent et se perdent de chaque côté de vous, 
vous êtes saisis de peur et de panique, et l’assurance, la confiance et la foi en Dieu 
vous abandonnent. Et cela se traduit par le chemin qui se désagrège sous vos pas. 
Heureusement que, très vite, vous vous ressaisissez par la foi et la confiance en 
Dieu, ce qui vous permet de grimper jusqu’au sommet.

A travers cette séquence, on vous ainsi clairement montré que pendant la grande 
tribulation du Jugement dernier, la peur, la panique, le manque de foi et de confiance  
en  Dieu,  ainsi  que  le  désespoir  causeront  la  perte  de  beaucoup  de  personnes. 
D’ailleurs, le Message du Graal nous a déjà clairement dit qu’à ce moment-là les 
furies seront déchaînées et qu’elles auront une liberté d’action totale pour saisir et 
anéantir tout ce qui aura peur ou manquera de confiance en Dieu.

« Arrivé en haut, sur un endroit plat qui est un carrefour, en me retournant je vois un 
groupe de personnes. »

Le  sommet  représente  la  traversée  complète  du  Jugement,  l’issue  du  Jugement 
dernier ou la nouvelle Terre qui a été entièrement purifiée, restaurée et rénovée. 
Voilà pourquoi vous constatez que ce sommet où vous êtes finalement arrivés est un 
endroit plat.
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La nouvelle Terre sera une Terre soulevée, relevée. Et cela, c’est ce que nous ont dit  
d’une part les textes de Lumière et d’autre part les « Appels » de Simon. Or, la Terre 
sur laquelle vous vous trouvez à présent est un endroit surélevé, relevé. Ce qui est 
une confirmation que c’est bel et bien la nouvelle Terre. D’ailleurs c’est moi qui parle 
de la montagne ou du sommet de la montagne. Vous-mêmes, vous parlez seulement 
d’un chemin très pentu qui  mène à un sommet.  Et  ce sommet est en réalité un 
nouveau  monde.  Et  pourtant  vous  avez  fait  votre  rêve  en  2002  alors  que  les 
enseignements des textes de Lumière et des « Appels » de Simon n’existaient pas 
encore.  Les premiers n’ont  commencé à paraître  qu’en 2008 et  les seconds,  en 
2013. Cela n’est-il pas vraiment curieux ?

« Arrivé en haut, sur un endroit plat qui est un carrefour. »

Le chemin que vous avez emprunté pour arriver au sommet est unique. La place du 
sommet est un carrefour parce que toutes les personnes qui sont au sommet ont 
emprunté des chemins différents pour y arriver. Chaque personne a suivi le chemin 
de son propre destin ou de son propre karma pour arriver à ce sommet, et sur ce 
chemin,  elle  a  vécu  jusqu’à  l’épuisement  toutes  les  épreuves  et  toutes  les 
expériences qui lui étaient destinées. Ce sont ces épreuves et ces expériences qui 
l’ont finalement contrainte à dire oui totalement à la Lumière, ce qui lui a permis de 
grimper le chemin très pentu jusqu'au sommet. 

Le sommet est aussi un carrefour parce que les personnes qui y arrivent viennent de 
tous les peuples, de toutes les races et de toutes les religions.

« Je leur dis :  reposez-vous, si vous avez faim, mangez les choux qui poussent ici  
(ils sont rabougris mais verts). »

Les  personnes  qui  arrivent  finalement  à  la  nouvelle  Terre  sont  complètement 
épuisées  et  désemparées,  et  elles  ont  par  conséquent  besoin  d’être  nourries, 
soignées, encadrées et guidées. Cette tâche incombe principalement aux  appelés, 
comme nous l’a clairement dit Imanuel dans le Message du Graal.

Peut-être qu’en vous parlant ici de faim et de choux comestibles, on a voulu ainsi 
attirer votre attention sur l’une des redoutables épreuves des chemins très pentus. Si 
tel était  vraiment le cas, c’est que la parabole des dix vierges aurait déjà fixé un 
rendez-vous ferme à beaucoup de personnes.

« Si  vous avez faim,  mangez les choux qui  poussent  ici  (ils  sont  rabougris mais 
verts). »

Regardez très bien les choses. Depuis la verdoyante vallée de départ, on n’avait plus 
trouvé  quelque  chose  de  vert.  Au  pays  de  la  cendre,  toute  chose  était  couleur 
cendre. Et maintenant, au sommet de cette montagne, on trouve pour la première 
quelque chose de vert, des choux verts qui y poussent. Cela veut dire que cet endroit  
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n’est pas comme tous les autres, qu’il s’agit d’un endroit spécial qui est très différent 
du pays de la cendre. 

Les  choux  sont  rabougris  mais  verts  parce  qu’ils  ont  eu  aussi  à  traverser  le 
Jugement. Tout  ce  qui  existe  sur  Terre  doit  traverser  le  Jugement,  doit  être 
entièrement purifié et rénové par le Jugement. Cela concerne aussi bien les hommes 
que les animaux, ainsi que les plantes, les pierres, et la Terre elle-même. Après le  
Jugement, tout ce qui se trouvera sur Terre sera pur, y compris la nourriture. Voilà  
pourquoi ces choux rabougris sont verts ou purs.

« Je dois aller chercher les autres êtres humains après nous partirons. Et je repars. » 

Au sortir du jugement, on oubliera les multiples querelles de chapelle qui foisonnent 
partout aujourd’hui. Seules existeront à ce moment-là les personnes qui auront bravé 
de  terribles  épreuves  pour  traverser  le  Jugement.  L’heure  sera  alors  partout  au 
rassemblement,  à l’entraide, à la réorganisation et à la construction. Voilà pourquoi 
vous  avez  dit :  « Je  dois  aller  chercher  les  autres  êtres  humains,  après,  nous  
partirons. » 

Après, nous partirons ...où ? Certainement à la recherche de votre nouvelle patrie qui 
vous sera montrée par les guides essentiels et spirituels. Certainement aussi à la  
recherche ou à la rencontre du Fils de l’Homme.

« Et je repars. »

A présent vous avez l’expérience vécue du chemin très pentu et vous avez toujours 
entre vos mains le pain lumineux. Avec ces atouts, vous pouvez désormais intervenir 
de  manière  secourable  sur  n’importe  quel  chemin  qui  mène  au  sommet.  Vous 
repartez donc sur les flancs de la montagne pour aider, soutenir et encourager ceux 
qui y sont encore en train de gravir les chemins très pentus.

Après  la  narration  de  votre  rêve  vous  avez  conclu  votre  histoire  par  le  propos 
suivant :

« Ce rêve je l'ai fait il y a 16 ans et je continue à rassembler les brebis, mais peu 
monte la pente jusqu'au carrefour. »

Non,  Roseline,  pour  le  moment  vous  ne  pouvez  pas  dire  qu’à  la  suite  de  votre 
activité d’aide et de soutien seulement peu de personnes ont pu monter la pente 
jusqu’au  carrefour  car,  en  réalité,  l’épreuve  de  la  redoutable  montagne  n’a  pas 
encore commencé. Quand elle commencera, c’est tout le monde qui le saura, et il y 
aura partout des pleurs et des grincements de dents. Un jour à l’improviste, comme 
un voleur dans la nuit, cette terrible montagne sera subitement dressée devant toute 
l’humanité et chacun sera obligé de la grimper jusqu’au sommet par un chemin très 
pentu,  sinon  il  sera  violemment  précipité  dans  l’abîme  gigantesque  qui,  à  ce 
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moment-là, s’ouvrira au pied de ladite montagne. Je crois que ce moment est très 
proche et que c’est pour cela que le rêve que vous aviez fait il y a de cela 16 ans est 
remonté aujourd’hui en surface pour nous éclairer et nous préparer.

Cette redoutable montagne n’est rien d’autre que la montagne de tous les crimes et 
de tous les péchés de l’humanité de la Terre. Tous les péchés et tous les crimes de 
l’humanité doivent absolument être dénoués et liquidés par le Jugement. 

L’intellect a toujours son mot à dire, et cette fois-ci,  comme à son habitude, il  ne  
manquera pas de dire quelque chose. Alors qu’il ne vous trompe pas en vous disant 
que l’événement inouï dont on parle ici n’est rien d’autre que celui qui était attendu 
dans les années 30, et qui finalement n’eut pas lieu à cause de la faillite générale.  
Votre rêve a été fait en 2002, et donc, il ne s’agit pas des événements du passé, 
mais bien des événements imminents, des événements attendus, des événements 
de notre époque.

A propos de cet événement redoutable, qui est d’ailleurs très attendu par toute la  
Création, voici quelques sérieux avertissements que nous a donnés Simon dans les 
« Appels » :

 « Quand la Lumière viendra, en toute puissance, et elle arrive bientôt, l'enveloppe  
extérieure sera détruite. Pour cela, lâchez prise déjà maintenant, et beaucoup de  
souffrances vous seront épargnées.

Alors, la troupe de ceux qui avaient été jadis scellés doit se tenir à nouveau prête à  
aider dans la tâche, ou alors elle disparaîtra. Or, par là même, leurs noms seront  
également rayés du Livre de la Vie. » (« De la stagnation vers l'accélération – mais 
où êtes-vous ? » Simon) 

Lourde,  terriblement  lourde  est  la  responsabilité  qui  repose  sur  les  épaules  de 
chaque appelé, et beaucoup parmi eux n’en ont pas pris conscience jusqu’à ce jour. 
Et  cela  donne  vraiment  des  sueurs  froides  dans  le dos  de  celui  qui  en  prend 
conscience.

Regardez Roseline, les personnes rassemblées en groupe qui attendent au sommet 
de la montagne sont des personnes qui ne peuvent être encadrées que par vous, qui 
ne peuvent être guidées que par vous, qui ne peuvent être réconfortées et nourries 
que par vous. C’est vous que toutes ces personnes attendent. Voilà pourquoi, dès 
que vous arrivés au sommet, vous avez commencé tout naturellement à leur donner 
des instructions, et elles ont accepté cela comme quelque chose qui allait de soi. De 
même, les personnes que vous êtes allé secourir, soutenir et aider sur les chemins 
très pentus sont toutes des personnes qui ne peuvent être secourues et aidées que 
par vous. Les personnes du premier groupe et les personnes du deuxième groupe se 
trouvent  dans  votre  fief,  le  fief  qui  vous  été  confié  par  la  Lumière.  Toutes  ces 
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personnes sont des âmes qui vous ont été confiées par la Lumière. Elles sont toutes 
reliées à vous spirituellement et leur salut dépend de vous, de votre action. 

Ainsi,  il  a été confié à chaque appelé un fief ainsi  que des âmes à secourir et à 
encadrer pendant et après la grande détresse. Ceci a d’ailleurs été clairement dit par 
Simon,  à  la  fin  du  texte  dénommé  « Le  fils  de  l’Homme  et  l’heure  de 
l’accomplissement. »  Je  vous  conseille  d’aller  relire  cette  partie  et  vous  serez 
stupéfaits.

Les appelés ont été disséminés sur toute la Terre, à chacun d’eux un fief a été confié 
spirituellement et matériellement avec des âmes à secourir, à soutenir et à aider. Et  
à l’heure dite, il faudra que chaque appelé soit présent et debout dans son fief pour  
accomplir sa mission. 

Roseline, que serait-il advenu pour ces âmes qui vous attendent sur le sommet plat 
ainsi que sur les chemins très pentus, si en montant vous-mêmes le chemin très 
pentu vous aviez faibli, vous aviez glissé et vous étiez tombée dans l’abîme ? Toutes  
ces âmes auraient  été complètement  abandonnées et  beaucoup d’entre elles  se 
seraient définitivement perdues à cause de cela. 

Et aujourd’hui, combien d’appelés incarnés sont prêts à accomplir  fidèlement leur 
mission ? Combien d’appelés connaissent réellement l’événement qui se prépare et 
ce qui est en train d’arriver ? C’est tout simplement lamentable, car ils sont si peu 
nombreux qui connaissent l’événement et sont prêts à combattre pour la Lumière et 
pour l’humanité. 

Lecteurs du Message du Graal, porteurs de croix et appelés, réveillons-nous avant 
qu’il ne soit trop tard. Le sort de l’humanité repose entièrement entre nos mains. 

Le rêve de Roseline nous dévoile, encore une nouvelle fois, le plan de la Lumière 
pour  le  dernier  secours  de  l’humanité.  Que  ce  message  soit  porté  le  plus  loin 
possible afin que personne ne dise un jour qu’il ne le savait pas. 

Chers  lecteurs  du  Message  du  Graal  et  chers  appelés,  c’est  seulement  pour 
combattre les ténèbres, c’est seulement pour soutenir et aider l’humanité afin qu’elle  
ne  périsse  pas,  et  c’est  seulement  pour  soutenir  le  Fils  de  l’Homme  dans 
l’accomplissement de sa sainte mission que nous sommes tous venus, ici sur Terre. 
Et la première fois, nous avions lamentablement échoué. Cependant, une seconde 
chance nous fut encore accordée. Et cette seconde chance court encore jusqu’à ce 
jour. Aujourd’hui, la grande question qui se pose et qui doit consumer notre cœur nuit  
et jour est celle-ci : « Allons-nous encore laisser les ténèbres faire cela ? Allons-nous 
laisser les ténèbres utiliser nos défauts, nos querelles, nos disputes, nos divisions, 
nos divergences et nos appartenances pour saboter et détruire encore une nouvelle 
fois  l’Œuvre sacrée de la Lumière ? » 
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Moi, je dis aujourd’hui : « Non, il ne faut pas laisser faire cela ! » Et je fais de cela ma 
devise. Car c’est une parole vient du spirituel. Je vous invite aussi à dire la même 
chose et à faire la même chose que moi. Car je sais que l’impact en sera fort et  
puissant dans le spirituel et sur la Terre.

Nous  avons  une  seule  cause  qui  nous  unit,  nous  avons  une  seule  cause  pour 
laquelle nous travaillons. Si nous sommes fondamentalement divisés, si nous nous 
concentrons  beaucoup  plus  sur  nos  faiblesses  que  sur  nos  forces,  alors,  aucun 
tissage ne peut se former spirituellement d’un groupe à un autre, autour de la Terre. 
Soyons donc unis, car chaque groupe a son rôle, sa fonction et sa place dans ce 
puissant tissage qui est attendu de nous pour le sauvetage de l’humanité. 

Là où on veut édifier une œuvre parfaite, on réunit seulement là-bas les plus brillants  
talents et chacun donne simplement tout son amour et toute son application. Et alors, 
petit  à  petit,  jour  après  jour,  l’œuvre  se  met  en  place,  et  elle  est  grande  et 
majestueuse pour la gloire de Dieu.

Que l’amour nous unisse tous et nous guide dans la haute mission que Dieu nous a 
confiée. Et que pour cette fois-ci, personne parmi nous « ne laisse faire cela ! »

B.     (10 novembre 2017)
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