Listing des questions posées à Bidi
Retraite du 3 au 7 septembre 2018
Bidi 1 du 3 septembre 2018
Question : Bonjour, très cher Bidi. Tout en étant dans le silence intérieur, je ressens
depuis quelque temps un besoin irrépressible d'être dans le silence des mots, tout autant
prononcés qu’extérieurs à moi. Est-ce que c’est quelque chose de l'ordre de la Lumière ou
pas?
Question : La Joie n’est-elle pas, finalement, la manifestation naturelle de l’Amour ?
Question : Quand il a été question d'absorber des essences, au début, je l’ai pratiqué et
j’ai trouvé ça exceptionnel, mais à un moment donné, spontanément, je ne pouvais plus le
pratiquer.
Question (suite) :Est ce que ça peut signifier que c'est déjà ressentir que l'autre est moi
même et inversement ?
Question (suite): Oui, mais peut-être que l'autre en a besoin ?
Question: Moi j’ai pas vécu le processus d’absorption de l’essence, mais je me posais la
question, est-ce que c'est utile pour être dans l’Amour et la Joie ?

Bidi 2 du 3 septembre 2018
Je veux bien dire quelque chose en attendant la question. Même si la Joie est là, souvent,
elle est pas tout le temps là, mais souvent je m'ennuie, je trouve, je m'ennuie sur cette
Terre.
Ce n’est pas une question : Nous sommes un charbon, nous sommes condamnés.
Question : Quand Bidi était incarné, est-ce que tout ça, il le savait ?

Bidi 3 du 4 septembre 2018
Question : Je suis consciente d’être attachée à ce corps, son apparence et son état, même
si je sais ne pas être cela. Que me conseillez-vous?
Question : Une soeur ici présente se demande,au sujet de l'accueil, quelle est la démarche
à pratiquer pour accueillir, par exemple, est-ce qu’on remercie de Lumière, est-ce qu'on
remercie la douleur, si par exemple on veut accueillir une douleur, ou est-ce qu'il faut
exprimer quelque chose?
Question : Pouvez-vous développer sur le rôle de l'argent dans la société occidentale, et,
deuxième partie de la question,les relations et rapports entre nous
Question: Je comprends tout ce que dit Bidi, mais quand on travaille, quand on a un
loyer à payer, et qu’il y a des charges, c'est pas évident de mettre en pratique

Question : Pourriez-vous nous dire ce qu'il se passera entre l’effondrement de ce système
et la fin de ce monde ?
Question : En tant qu’adultes, on comprend, mais les enfants, comment ça va se passer ?
Question : Je vois clairement depuis très peu de temps, la Lumière a éclairé vraiment
toutes mes colères refoulées, j’arrive même à prendre de la distance et à en rire, mais ça
n’empêche que quand la colère monte, je ne sais pas quoi en faire.
Question : Est-ce que déballer cette colère, ça fait partie aussi de la transparence?
Témoignage sur le vécu de la colère :
Quand il y a une personne de mon entourage qui ne fait pas ce qu'elle a dit, qui fait tout le
contraire, j’ai une colère qui me monte et j’entends une voix qui me dit «elle a le droit».Et
là j’ai ma colère qui tombe et je me dis «je m’en fous».Et je pars dans la Joie
Question : Qu’en est-il de la colère contre soi-même, c'est la même chose?
Témoignage sur le vécu de la colère : Souvent, il y a une colère contre moi-même,
quand je fais une bêtise, comme renverser quelque chose, et là je me traite de tous les
noms d’oiseaux. (Rires)
Je trouve que c’est libérateur, par contre, après, j’ai quand même mauvaise conscience,
puisque c’est quand même le temple, le corps.

Bidi 4 du 4 septembre 2018
Question : Alors, on a dit tout à l'heure que les peurs cristallisent, et c’est peut-être
logique de voir des cristaux dans les reins, des calculs dans les reins, mais qu'en est-il des
colères, qui arrivent à donner des calculs dans la vésicule biliaire ? C'est peut-être les
colères entrées, non ?
Question : Il existe actuellement une technique de respiration à la mode, appelée
cohérence cardiaque, est-ce que ça peut être utile ?
Question : Est-ce que vous pourriez nous faire pratiquer ou nous dire comment faire avec
la respiration du coeur que vous nous avez décrite ?
Question :
Est-ce que la respiration du coeur, quand elle se manifeste, fait que la respiration
pulmonaire devient pratiquement inexistante ?
Question : Mais s’il n’y a plus de personne, le fait que notre corps soit guéri de différents
troubles, est ce que ça risque pas d’emmener le corps physique un petit peu loin, jusqu’à la
fin des 132 jours, ou au delà ?
Question : Au moment de la surprise, de la sidération, y a-t-il rupture du mental ?
Question : Est-ce que les fourmillements dans les jambes, qui me font perdre la
sensation, c’est normal ?

Bidi 5 du 6 septembre 2018
Question :Depuis sept jours maintenant, le dos s’est mis à brûler intensément en
commençant par le sacrum, puis progressivement cela est remonté plus haut, occasionnant
d’énormes douleurs, surtout la nuit, en position statique, avec des difficultés à bouger, et il
y a deux jours, paralysie, dont je n’ai pu sortir qu’avec de l’aide. Les douleurs ont irradié
aussi le ventre et les cuisses, sensations musculaires, organiques et osseuses. J’ai connu
stase, intase, paix, foi. J’accepte cette irradiation sans essayer de tout comprendre, mais astu quelque chose à me dire ou à me conseiller ? Merci infiniment, Bidi, merci à l’acolyte
Question : Bonjour, depuis quelques années mon être intérieur est appelé à aller vers la
nature.
L’année dernière, j’ai eu un début d’AVC, mon côté gauche était muet. J’ai senti recevoir
une décharge. Les médecins ne comprennent pas ce qui m’était arrivé parce que tous les
examens après l’incident étaient tout à fait normaux. Cependant depuis cela, je me sens
lente et en même temps plus connectée que jamais. Il me reste un conflit : comment puisje
équilibrer cette ultra sensibilité et la vie au quotidien, en ville, avec toutes les contraintes ?
Question : Lorsque vient l’instant de poser une question, un grand vide s’installe. Pouvezvous m’expliquer ?
Question : Bidi, suis-je encore sauvable ?
Question : Que se passera-t-il lorsque toutes les consciences seront regroupées en une
conscience ?
Question : Salutations et gratitude, Bidi. Tu dis, pour ceux qui ne sont pas encore dans la
joie, d’être dans l’instant, dans l’accueil, et aussi être fainéant, ne pas faire d’effort. Pour
mon cas, me placer dans l’instant, être vigilant, me demande énormément d’efforts.
Question (suite) : Si je me laisse aller, le mental accapare ma conscience. Alors
comment être sans effort dans le silence sans passer par cette volonté d’être observateur de
l’instant ?
Question : Cher Bidi, une soeur me dit que l’Éternité comporte aussi la recréation par
l’Amour de ce que chacun décidera. Pouvez-vous m’éclairer à ce sujet ? Gratitude infinie.
Question : Alors c’est un rêve cauchemar très court : de grosses balles blanches me
sortent de la bouche, une après l’autre. J’en suis mal à l’aise. Et je suis perdu, je cherche
mes amis, mon chemin, je suis angoissé et déprimé la nuit. Le jour, je suis plutôt en Joie.
Gros merci
Question : Ma clientèle se fait de plus en plus rare, et je me vois sombrer dans
l’inquiétude de ne plus y arriver financièrement. Que dois-je en penser ?
Question : Cher Bidi, je vis de l’inquiétude à savoir si je suis digne de cet Éveil. Je me vois
jalouser ceux qui vivent ce grand bouleversement et j’ai honte. Avez-vous un message pour
moi?
Question : Le point zéro, c’est la destruction, déconstruction de l’Univers.
Question (suite: Donc, cela veut-il dire qu’il ne restera aucune conscience, y compris les

archontes ? Merci, je vous aime et je vous bénis.
Question : Des pressions ressenties au centre de la poitrine, qui s’étendent de chaque
côté, et beaucoup d’étourdissements. Tous se calment lorsque je suis assise, mais repartent
lorsque je suis en action. Pouvez-vous m’éclairer à ce propos ? Merci de votre présence.
Question : Depuis ce soir (c’était le 3 septembre dernier) 20h environ, un sifflement très
aigu qui module à l’oreille de façon nouvelle comme du morse. Quelques mots peut-être à
ce propos? Sinon tout baigne, merci Bidi.
Question (précision) : Notre frère précisait que ce son, il le percevait avant, mais qu’à
partir du 3, il s’est modifié, il est devenu modulé.
Question : Je voudrais savoir, si possible, ce qui arrive aux personnes qui seront prises
avec le corps physique au moment des souvenirs si cela est encore valable.
Question : Cher Bidi, quel est le sens de la vie et que pouvons-nous faire pour nous
débarrasser de la toxicité et de la tromperie créées, ainsi que des innombrables addictions,
réalités, angoisses, dommages, désordres mentaux et psychologiques, sexuels, créés dans
la société, à l’éphémère et dans le monde ? Merci beaucoup pour votre attention.
Question : Suffit-il de voir une peur dans des conditions extrêmes pour qu’en ce temps
elle soit dissoute ?
Question : Faut-il encore se préoccuper de nos addictions, par exemple la cigarette, ou
tout lâcher pour s’envoler avec dans la légèreté ?
Question : J’ai de la difficulté à vivre la Joie, car je ressens actuellement un grand vide.
Comment puis-je mieux comprendre ce moment et le vivre pleinement ?
Question : J’ai entendu une voix me dire “Anubis“. Je n’ai pas compris

Bidi 6 du 7 septembre 2018
Question : En écoutant Bidi évoquer la respiration du coeur et surtout en vivant cette
extraordinaire expansion qui s’étend a l’infini et remplit tout, il m’est revenu avec force à la
mémoire cette subite prise de conscience : la création est le résultat d’un trop plein
d’Amour. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Question : Bidi, tu nous dis de ne pas faire, de ne faire aucun projet, mais il en faut : pour
les vacances, pour pouvoir venir au séminaire, pour la famille..
Question : On parle de la colère, alors parle-nous de la sensibilité et l’émotion, les pleurs
constants. Et comment enlever cette sensibilité, cette émotivité ? Merci.
Question : Comment doit-on se comporter par rapport à certaines personnes qui veulent
le pouvoir, qui manipulent, afin d’arriver à leurs fins ? Merci.
Question : La dernière question, vous y avez déjà répondu, mais je vais la citer quand
même, faut-il éviter les personnes qui nous rendent lourds ?
Question : Notre soeur nous dit que depuis le début de l’entretien, elle a les pieds et les
jambes comme du plomb.

Question : Donc ça veut dire que si vous restez parmi nous, et que nous avons encore des
questions à certains moments où on n’est pas toujours dans la Lumière ou dans la Joie…
Question : Est-ce que le petit geste qu’on a reçu individuellement il y a quelques mois est
encore valable ?
Question : Alors ça veut dire que nous nous retrouvons bientôt ?
Question : Pourquoi nous attendre, puisqu’on n’a jamais bougé, on est toujours là, il
suffit de le vivre.
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