Listing des questions, témoignages,
déclarations faites à Abba
Retraite du 22 au 26 septembre 2018
Abba 1 du 22 Septembre 2018
Question : Bien-aimé Abba, comment puis-je trouver le point zéro ?
Question : Quand nous parlons de la respiration en trois temps, en fait il y a quatre
temps : inspiration, poumons pleins, expiration et poumons vides. Et chaque temps dure
trois temps ! Ou trois secondes..
Question : Je n’ai plus de désir, déjà depuis de longs mois, ma vie se déroule avec une
fluidité simple, où les choses s’organisent sans que j’aie besoin d’y poser le mental. J’ai
juste par moments des élans, qu'ils soient aboutis ou non ne vient pas me troubler, je me
sens en paix constamment, je sens en moi, par moments, la respiration qui enveloppe
l’ensemble où je me sens être le tout, mais cela s'arrête par moments.
Déclaration : À Abba, mon frère intérieur, Gloria, mon cœur fond petit à petit, comme un
morceau de beurre en plein soleil, l'esprit soufflant où il veut et quand il veut, un coup de
vent là-dessus, et tout sera accompli, enfin.
Rêve : c’est un rêve qui a été traversé il y a deux semaines. J’allais à un enterrement. Je
cherchais mon manteau rouge que j'avais perdu. J'étais sur une place où il y avait un
parking avec des voitures. Et tout en cherchant mon manteau rouge, j'ai vu dans une
voiture des personnes qui étaient assises à l'intérieur, et j’ai observé une femme qui était
assise à l’arrière de celui qui conduit, et cette femme tout en étant dans la voiture, portait
un manteau bleu, et son manteau dépassait de la portière qui était fermée, mais son
manteau sortait de la voiture. Et à ce moment-là, je n’ai plus cherché mon manteau rouge
et le rêve s’est arrêté.
Question : Très souvent, les personnes près de moi, les enfants, même ma petite chatte,
sont affectés par des entités agressives. Je me sens quelque part responsable. Pourquoi en
est-il ainsi et comment éviter cela ? Merci.
Témoignage : Ce matin, pendant le satsang, j'ai compris d’un seul coup avec beaucoup de
clarté que je n'avais plus du tout à témoigner de quoi que ce soit. Et tout à l’heure, quand
Abba a dit que le soleil était en nous, j'ai senti une explosion de Joie au niveau du cœur, qui
a pris une expansion extraordinaire qui a largement dépassé le cœur.
Témoignage : À plusieurs reprises, j’ai vécu des états où je me sentais immense, avec un
pouvoir sur la création. Et suite à ces derniers témoignages, j’ai senti dans cette immensité
un soleil d’Amour qui prenait toute la place, et c’est ce que vient de dire Abba, c’est ça qui
crée la transformation.. qui crée.. je sais pas comment le dire..

Abba 2 du 22 Septembre 2018

Témoignage : Dans la session précédente, depuis le début, j’avais la gorge qui brûlait, et
quand notre frère a fait son témoignage avec le beurre qui fondait, c’est parti. Mais après,
chaque fois que Abba parlait, suivant l’intonation, j’avais l’impression que sur ma gorge ou
sur mes cordes vocales, ça fluctuait, comme des notes de musique sur un fil.
Réflexion : Cher Abba, c’est une réflexion sur l’alchimie. L’œuvre au noir, l’œuvre au
blanc, l’œuvre au rouge.. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais inversé..
Témoignage : Pendant la pause, une tristesse immense est montée, et je ne sais pas
comment gérer ça.
Témoignage : La semaine dernière, durant la nuit, en déplacement de conscience, j’ai vu
un enfant laisser échapper un cristal dans un petit ruisseau. Je me suis penchée pour
ramasser, et lorsque j'ai ramassé, j'ai eu dans la main quatre cristaux, alignés dans la
paume, et je vivais que quelque chose d'important s'était passé.
Question : Si j’ai bien compris la réponse par rapport à la tristesse, si par exemple, on a
une angoisse qui apparaît, se laisser traverser, ça veut dire l'accueillir dans le cœur du
cœur ?
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Question : Je connais une personne qui vient de transiter subitement à la suite d'un arrêt
cardiaque. Pour sa compagne qui l'a découvert en rentrant le soir, c’est une grande
souffrance. Peut-on dire que dans ce cas-là, la libération du décédé peut être entravée par
la peine de sa compagne, ou peut-il l’aider dès à présent ?
Témoignage : Je vais essayer d'utiliser des mots qui se rapprochent le plus de ce que j'ai
vécu. Suite à la rencontre au village des elfes, cette nuit à 2:24 je ne dormais pas et je vivais
en moi comme un appel de sortir à l'extérieur. J'ai voulu sortir, mais comme je ne voulais
pas réveiller ceux qui dormaient, je me suis dit, je vais sortir sur le balcon et accueillir là ce
qui m’appelle. En ouvrant les volets, j'ai vu un être devant moi qui me le demandait de
l'accueillir, de l'absorber. Ensuite une multitude qui allait jusqu'à la forêt et un appel que je
les absorbe. Je sentais qu’il y avait une information en rapport avec la rencontre de la
veille, avec Ériane. Et comme il y en avait une multitude, je me suis dit que mon essence
continuerait à les absorber et que moi j’allais m’étendre dans le lit. Et une fois dans le lit,
j’ai vu un dôme tout au-dessus de moi, avec des formes gris pâle allongées, comme en
repos.
Témoignage : Hier lors du souper, nous avons planifié d'aller voir les gnomes ce matin.
Lorsque j’ai pris des petits gâteaux dans une assiette, j’ai réalisé que la quantité était plus
grande que ce que je voulais consommer, et j’ai senti en moi que la portion restante était
l’offrande pour les gnomes ce matin. En se dirigeant vers le village des gnomes, j’ai vu un
chemin autre que celui des offrandes et je savais que c’était là que je devais me rendre. J’ai
porté les petits gâteaux, et de petites miettes pour les petits bébés gnomes s’il y en avait.
(Rires) Et je me suis dirigée tout en demandant s’ils voulaient bien que j’aille les
rencontrer, mais je sentais que oui, ils m’attendaient et ils m’accueillaient. Tout au long du
parcours sur ce chemin, j’ai vu un peu comme une hiérarchie qui était là, il y a eu accueil de
part et d’autre et absorption. Des deux petits gnomes devant moi, il y en a un qui a grandi
jusqu’à ma hauteur, c’était le principe masculin. Ensuite, devant moi, à ma gauche, c’était
le principe féminin qui a grandi jusqu’à ma hauteur. Autour, il y avait un rassemblement

de petits gnomes venus vivre ce qui se présentait. (Rires) Et à ce moment-là, dans mon
cœur, j’ai comme pris conscience du sol, de la roche, des arbres, les arbres ont demandé
que je les absorbe aussi, ensuite les oiseaux, qui faisaient de belles mélodies, et ensuite, les
quatre Hayoth Ha Kodesh. Tout s’est vécu à ce moment-là et là j’ai senti que je devais les
laisser avec ça, j’ai laissé mon essence pour que l’absorption continue. J’étais avec Martine
et on s’est retiré. En faisant le chemin, nous étions enveloppées d’un parfum, Martine y a
retrouvé des composantes importantes pour elle, et je vivais à l’intérieur de moi que ce
parfum avait été créé spécifiquement pour nous.
Témoignage : Hier, j’ai entendu ici que le trou noir, on le porte dans notre cœur. Et la
semaine dernière, quand j’ai vu l’invitation à venir ici, j'ai, à l'intérieur de moi, j'ai (pas)
demandé, mais à Abba en moi, de me révéler si la Lumière veut que j’assiste à la retraite de
conscience. Et normalement, quand j’ai des réponses, c’est au niveau du cœur et en
surface. Et là, c’était d'une profondeur, mais tellement, tellement profond, il y a un oui qui
s’est dit tout en douceur, et je me demandais si la réponse venait du trou noir, pour que ce
soit si loin, si profond.
Question: Cher Abba, y a-t-il une différence entre le cœur du cœur, le trou noir et la
goutte blanche ?
Question : Est-ce qu'il y a une différence entre le fait de ressentir le trou noir dans le
cœur, ou ressentir le trou noir dans la tête ? En fait, la tête devient le trou noir.
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Témoignage-question : La plupart du temps, même la quasi-totalité du temps, quand je
suis présent, que la Joie est là et que la Paix est là, il y a des contractions corporelles
énormes qui les accompagnent. Alors soit j’arrive à rester en Joie, donc à ne pas m’attacher
et à surtout pas me demander ce qui m’arrive, et la Joie persiste, et la tension disparaît
jusqu’à la suivante..
Question : Tout est facile, je vis la Joie et la Paix. Néanmoins je voudrais un éclairage. En
général, je n'arrive pas à poser des actes dans ma vie, car je ne sais jamais si c'est une
impulsion de la Lumière ou de ma personne. Pouvez-vous m'éclairer?
Question : Y a-t-il une signification aux brûlures et douleurs que j'éprouve depuis une
dizaine d'années, même plus, au niveau de la porte Unité, et aussi de l’étoile Unité ?
Question : Que conseiller à de jeunes parents dont le bébé, né au printemps, a bien dormi
la nuit pendant les trois premières semaines, puis qui, depuis près de cinq mois, ne dort
pas la nuit, malgré différents soins ?
Question : Que dois-je faire de ce que je suis ici ? Merci.
Question : Que la permanence de la Joie ait été vécue ou non, avant le grille-planète, cela
apporte-t-il quelque chose ou non à l'Esprit dans sa continuité dans l'Absolu ?
Question : Que la permanence de la Joie ait été vécue ou non, avant le grille-planète, cela
apporte-t-il quelque chose ou non à l'Esprit dans sa continuité dans l'Absolu ?
En fait la question c'était, est-ce que ça change quelque chose ou pas, d'avoir vécu la
Joie, la permanence de la Joie.

Témoignage : Tout à l’heure quand notre sœur a parlé de son expérience, de sa rencontre
avec Ériane hier soir, j'ai senti qu'elle m'absorbait. Et j'en ai profité pour l'absorber aussi,
et je l’ai accompagnée pendant toute l'histoire qu'elle a racontée, jusqu'à me retrouver dans
ce trou noir, et à absorber tout ce qui était là.
Question : Qu'en est-il des portails organiques ? Car on nous a toujours dit de ne pas
nous en occuper, puisqu'ils n'avaient pas d'essence.
Témoignage : Je ne ressens pas forcément le trou noir au mieux de ma poitrine, mais je
ressens par contre un tourbillon.
Précision : Les portails organiques, on sait que ce sont des coquilles vides. Moi, ce que je
vis, c’est que j’absorbe l’essence, mais en même temps, j’absorbe tout ce qui a à être
absorbé.
Question : Est-ce que Abba peut nous dire comment s’articule le principe spirituel
précision, en lien avec le vécu de l’indicible, ou de la Joie ?
Question : Donc ce n’est plus la peine de chanter les syllabes sacrées, qui apportaient..
Témoignage : C’est un témoignage par rapport à ce qui a été dit depuis tout à l'heure sur
l'absorption des essences, le contexte avec les êtres de la nature, et les êtres d'autres
dimensions, et l’absorption dans le trou noir en double tore du cœur du cœur...........
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Témoignage : Hier, j’ai posé une fausse question. C’est assez drôle, parce que j’ai eu la
réponse après. Pendant que tu me donnais, Abba, la réponse, je la trouvais assez juste,
mais elle n’avait pas l’air de me correspondre. Ma question était si un trou noir dans la tête,
c’était la même chose que de ressentir un trou noir dans le cœur. J’ai déjà ressenti le trou
noir dans le cœur, j’ai vécu l’Absolu, j’ai vécu beaucoup de choses, mais là, je ne me
rappelais pas de ce vécu-là. Il y avait que ce mot, le trou, que j’avais vu au-dessus de ma
tête, qui m’était revenu, donc, je l’ai associé au trou noir.
Quand tu me donnais la réponse, comme ce n’était pas une évidence pour moi, tout d’un
coup, il y a la mémoire qui m’est revenue. En fait, ce n’était pas un trou noir que j'avais
ressenti, c'était un trou blanc. Cette nuit, l’histoire en entier, que j’avais bien enterrée,
m’est revenue. Ça a commencé un jour d’orage. Je vais dehors et je lève la tête. Au-dessus
de moi, il y avait un trou. C’étaient les différents gris qu’il peut y avoir pendant un orage,
mais ils faisaient un gros cercle autour de moi et je sentais comme si c’était un trou. Je me
suis dit, c’est un reflet de la lumière, donc j’ai changé de côté, j’ai essayé de regarder de
tous les côtés, il y avait toujours ce trou.
Témoignage : Depuis une semaine, quelque chose de différent se passe dans le cœur, et
c’est encore plus fort en présence d’Abba qui parle, c'est comme si le cœur commençait à
diffuser dans tout le corps, et le corps entier devient un trou noir, il disparaît totalement, et
c’est une puissance d’Amour sans nom, mais par contre, il n’y a pas la Joie. Je peux parler
d'Amour, mais je peux pas dire que la Joie est là, même si la légèreté..
Juste un petit commentaire. Ces dernières années, quand on parlait de vivre l'Absolu,
on disparaissait dans un grand trou noir et le corps disparaissait dans un grand trou noir.

Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est inversé, que c’est l'Absolu qui est vécu dans le corps.
Témoignage : Alors, pour rester un peu dans le constat de perceptions nouvelles dont on
parle, je partage une perception qui a été vécue ces derniers jours. Dans le corps, j’ai
toujours très facilement perçu et vécu les vibrations et les radiations. Et il y a quelques
jours, pendant que j’attendais un train, j'étais assise sans faire quoi que ce soit de
particulier, j'ai perçu une nouvelle.. vibration, à défaut d’autre mot, et où ce qui était
nouveau, c’est que c’était perçu et vécu par le corps, mais il n’y avait aucune porte d'entrée
ou de sortie au niveau du corps, c’était pas localisé, justement, je ne voyais pas le circuit.
Oui, pour terminer, je voulais simplement dire que dans tout ce qui peut être à vivre, que
ce soit par rapport au corps, où ça peut être parfois confortable, parfois très inconfortable,
que ce soit aussi dans dans les événements, dans les expériences qu’il reste, qui sont encore
présentées par rapport à l’histoire, au quotidien, que ce soit aussi perçu comme joyeux ou
malheureux, le fait d’être complètement à l’écart, de pas s’enquiquiner avec des
questionnements, et d’avoir du coup ces surprises à vivre, qu’elles soient sympa ou moins,
je trouve ça vraiment très passionnant, et à côté de grandes difficultés rencontrées parfois,
le fait de vivre tout ça avec une certaine banalité, c’est comme ça que j'ai l'impression que
la Joie se manifeste, calmement.
Témoignage : Bonjour Abba, c'est pour un éclairage. Depuis quelques mois, et à
l'occasion, ça débute au niveau de la poitrine et ça se prolonge dans les bras, dans les
épaules, et vers le cou en montant un petit peu, c’est une impression de paralysie.
Engourdissement, oui, et puis ça dure un certain temps, que je sois couché ou debout ne
change pas vraiment, et tout ce que j'ai pensé à faire, c’est de me mettre en accueil.
Je ne peux pas vraiment dire, je sais que, peut-être, au niveau de la conscience, il y a
comme une absence aussi en même temps, le personnage, ou l’éphémère, tout ce qui
entoure, en fin de compte..
Témoignage : C’est une interrogation qui va dans le lignée de ce qui vient d’être dit. Et
pour moi c'est pas vraiment une sensation de diffusion, ça donne comme s’il y avait une
espèce de toile et c’est comme si le corps était totalement cousu à l'intérieur de cette toile
qui n’a pas de limites, en fait.
Ben c’est tout, en fait. C’était pour vérifier effectivement que c’était le même processus,
parce qu'effectivement, mes mots étaient vraiment différents et ma sensation aussi.
Témoignage : C’est juste pour dire que lors du premier témoignage, rien que le fait de
l'entendre, j’ai vécu le fait que le trou noir a pris tout le corps.
Témoignage : Cher Abba, depuis l’âge de dix-sept ans, il m'arrive parfois d'être inspiré et
d’écrire de petits textes. Et il me semble que c'est en grande partie toi, cher frère intérieur,
qui me les as inspirés.
Non, mais le texte Gloria faisaient parti de ceux-là.
Déclaration : Cher ABBA, nous n’avons donc pas besoin de téléphones portables et j’en
suis fort heureux.
Témoignage : Bonjour Abba, ce que tu viens de dire vient d’éveiller en moi un autre
regard. Nous sommes habitués de percevoir tout ce qui est Internet et appareils comme
étant une forme d'esclavage et de possession, et d’emprise..

Mais le fait que c’est la matrice christique maintenant qui opère par elle et que même les
très jeunes enfants, même si le temps accordé peut être restreint, on sent vraiment un
énorme attachement , même des enfants de deux ans, trois ans, quatre ans, est-ce que ça
peut être parce que, eux, perçoivent la matrice christique à travers ces appareils et n’ont
pas la perception que nous on peut en donner ?
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Pour ouvrir le bal, j’ai retrouvé un texte à l’intérieur de moi-même, que j’ai écrit il y a
environ une vingtaine d’années, qui m’a été inspiré donc avant même qu’Autres
Dimensions existe. Je me sens très ami avec les chats, donc ce texte a pour titre Miaou.
(Rires)
Témoignage : Cher Abba, il y a quelque temps, un médium est venu me chercher au
jardin, et quelle surprise, maître Philippe de Lyon était là. Ça m’a un peu secoué, il m’a dit,
maintenant tu peux soigner les animaux, les plantes, les herbes, donc ben jusqu’à
maintenant j’appelais la Lumière Christ, mais là, apparemment..
Témoignage : Votre porte-parole, hier soir, est venue nous donner un soin, à tous et à
chacun. Ça m’a mise en feu, et j’ai senti des parfums, c’était.. de multiples parfums, et
ensuite, je me suis endormie.
Je sens qu'aujourd'hui, la respiration du cœur est beaucoup plus ample que d'habitude, elle
a un mouvement qui est plus large, je ne sais pas trop comment le dire, oui, plus large.
Pendant de nombreux mois, j’avais senti cette respiration du cœur, puis elle s'était un peu
comme atrophiée, j’avais perçu, parce que le mental était revenu de façon forte. Et là, le
mental à nouveau est calmé, et il s’est calmé parce que j'ai pu le voir, et surtout l’accueillir
en moi, dans mon cœur.
Et à la session précédente, quand vous avez parlé d'OMA, il s'est présenté devant mon
cœur, et lui et tous les Melchisédech ont pénétré mon cœur.
Témoignage : Cela concerne simplement une lucidité qui s'est ouverte il y a quelques
jours, je crois, chez moi, avec une sœur avec qui je vis. Cette sœur était dans une forme de
débat avec une autre de mes sœurs avec qui je vis. Et mon regard s'est posée sur elle, et
j’étais comme un murmure qui s’est posé sur son cœur, pour la ramener en son centre, et
instantanément, sa posture intérieure a changé, et elle s’est arrêtée de parler.
Et simplement, ce que je partage à travers ce témoignage, c’est cette lucidité de.. quand
vous parlez de.. que nous étions l'intelligence de la Lumière elle-même. Donc voilà, j'ai pu
vivre, être, le bain qui était ce qu’elle était, et qui l’a ramenée au sein d'elle-même, qui était
au sein de moi, qui était pareil. Voilà. Et elle est allée se reposer peu de temps après ça, elle
avait besoin d’aller dormir. Voilà, c’était beau. Merci.
Témoignage : Amado Abba, es un testimonio. Yo siento mucho Amor, en el sacro y en la
garganta, siento que el corazón crece hasta la garganta. Y este Amor que siento, que me
hace llorar, también lo siento cuando veo el sol. Me siento muy conectada con el sol.
Gracias.
Traduction : Cher Abba, c’est un témoignage. Je ressens beaucoup d’Amour, dans le
sacrum et dans la gorge, sens le cœur grandir jusqu’à la gorge. Et cet Amour que je
ressens, qui me fait pleurer, je le ressens aussi quand je vois le soleil. Je me sens très

connectée avec le soleil. Merci.)
Juste un témoignage, en écoutant Mercedes, j'ai senti l'Amour dont elle parlait dans
mon cœur, et depuis les larmes coulent.
Comme la sœur qui a témoigné juste avant moi, au moment où notre sœur parlait
en espagnol, j’ai senti une Joie énorme qui m'a fait pleurer, et depuis, j'ai encore cette
sensation d'avoir en moi le soleil qu’elle cherchait à l’extérieur, et pourtant que nous
possédons tous en même temps en nous.
C’est un témoignage. Lorsque Abba, il y a quelques minutes, a mentionné que le plus
important était l'accueil, en moi, au niveau de toute ma poitrine, s'est inscrit en lettres très
très brillantes, le mot Accueil. Mais ce que je ressens, c’est qu’il n’est pas dirigé vers moi,
c’est comme si je l'annonçais afin que tous ceux qui le voient se sentent accueillis en moi.
C’est un peu comme un genre de repère, quelque chose qui fait que ceux qui ont besoin
d’être absorbés, d’être accueillis, voient le mot inscrit en moi.
Déclaration : Je sens quand j’accueille les autres, mais je ne sens pas quand je suis
accueillie.
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Question : Hier, suite à un témoignage, vous nous disiez qu’on serait de plus en plus
nombreux à être appelés à disparaître dans le l'Absolu. Et Abba nous fait des soins le soir,
et je me demandais si nous allions être appelés aussi à faire des soins de la même manière,
ou alors, comment ?
Question : Depuis l’année passée, des sifflements dans les oreilles ont repris, ainsi qu'un
état de Samādhi ou pré-stase, je ne sais pas au juste. Le corps semble prisonnier de la
Lumière pendant un temps plus ou moins long. Je me laisse porter sans résister.
Témoignage : Ce matin, je ne pensais pas aller voir les dragons parce que j'avais du mal à
respirer et je ne pensais pas pouvoir monter jusqu’en haut. Et finalement, j’y suis allée, et
ma cage thoracique s’était comme ouverte, et je suis montée sans difficulté. Alors arrivée
en haut, je me suis mise près de l’arbre maître, et après, j'ai senti que j'étais appelée un peu
plus loin, alors j'y suis allée, je me suis ouverte et j'ai reçu.. je ne sais pas quoi, et je me suis
mise à pleurer abondamment. Après, je suis revenue vers l'arbre et je l'ai enlacé. Et j'ai
senti dans le bas du ventre, la partie féminine, que ça remuait. Alors je me suis dit, il se
passe quelque chose là. Et il m'a été dit que je nettoyais l'espace féminin, de toutes les
femmes. Et que les portes du pénitencier s'étaient ouvertes. Voilà, c’est la fin du
témoignage. J’ai beaucoup pleuré.
Témoignage : Voilà, je savais que j’allais venir aujourd’hui, avec mes amies, mais je ne
savais pas que j’allais parler. Ce matin, à cinq heures, je me suis réveillé et j’ai vu ce que je
vais vous dire maintenant. Je vous donne rapidement mon vécu, qui a commencé il y a
quarante ans............................
Témoignage : J’ai un témoignage, de ce que nous avons vécu ce matin aux dragons. Tout
d’abord, je rends grâce à Abba.
Témoignage : Ça concerne la rencontre de ce matin. Comme en début de semaine je
sentais l’appel des elfes et des gnomes, quelques jours sont passés, et je sentais très

fortement l’appel des fées et des dragons. Hier, certains étaient intéressés d’y aller, mais
redoutaient l’escalade. Beaucoup d’humour et de blagues ont été faits là-dessus. Mais ce
matin, il y avait comme une pression, à cause du temps limité, et cette approche-là me
dérangerai à l’intérieur. Les dragons m’ont parlé et je me suis replacée dans le non-temps,
et j’ai dit, on va monter, ils nous accueillent, et ça va se dérouler comme ça doit se
dérouler.........
Échange musical Chant guitare
Pour compléter le témoignage de Johanne, à la fin de notre réunion, nous étions
tellement emplis, envahis de Joie, que nous nous sommes tous jetés dans les bras les uns
des autres, tous serrés..
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Témoignage chanté : Nous avons un frère qui souhaiterait témoigner. Ce sera sous
forme d’une chanson.
Témoignage : Hier matin, il y a une sœur qui m'a demandé si j'avais des enfants et
pendant quelques secondes, la réponse ne venait pas, et j’ai eu l'impression de devoir me
déplacer pour trouver une réponse, et dire « Oh ben oui ! j'ai des enfants. » Mais je suis
restée quelque temps à ne plus savoir si j’en avais. Désolée, mes filles, je vous aime, mais..
(Rires) Voilà, c’est tout. (Rires)
Témoignage : Au-delà du fou rire que j’ai eu aussi, je voulais mentionner que depuis hier,
je vis comme une certaine solidité intérieure, et puis aussi un besoin de silence, entre les
fous rires, qui me permettent peut-être de moins vivre le personnage et parfois les
symptômes que je vivais à travers le personnage.
Témoignage : Oui, je voulais témoigner. Depuis que je suis ici, je sentais clairement que
la Joie n'arrivait pas à monter totalement dans ma gorge, et je voulais rendre grâce à nos
frères musiciens et chanteurs, parce que leur musique, leurs voix, leur..
..leurs textes, leur présence, leur cœur, leur.. ont libéré ma gorge. Et je sens maintenant
comme le cœur qui irradie dans la gorge et.. voilà. Et aussi les rires, bien sûr, la présence
de chacun, mais la musique a eu en effet.. libérateur.
Témoignage : Suite à la visite des dragons, lorsque je me suis assise dans ce lieu, j'ai
regardé mes jambes et ce que j'ai vu, c'est comme lorsqu'on regarde le négatif d’une photo,
c’était juste noir avec des petites lignes qui délimitaient l’espace occupé par mes jambes.
En tout cas, j’ai trouvé ça spécial...................
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Question : J’aurais une question pour Abba, si vous en avez le temps. Durant le sommeil,
on est présent ici et maintenant ?
Témoignage : Merci à toute l’équipe pour tout ce qui est transmis. En écoutant les
messages d’Abba de cette dernière session, si je suis allongé, je disparais au bout de
quelques minutes. C’est encore plus puissant que les sessions précédentes. L'influence de
la pleine lune semble exacerber ce qui doit être traversé, colère, un peu, tristesse, beaucoup

de tristesse, et Joie, tellement intense quelquefois, que cela en devient ingérable pour la
personne. Excellente journée. À maintenant.
Question : Tu as donné des précisions sur les étoiles Attraction, Répulsion, Ici
Maintenant, OD. Pourrais-tu continuer en nous parlant des circuits neuronaux en relation
avec Vision, Clarté et les autres emplacements et fonctions, car cela enrichit la pratique.
Merci.
Question : Quel est le sens de la venue du vaisseau Marshallaise dans le sud de la
France ?
Témoignage : Cher Abba, chère Lumière, c'est un témoignage. J’ai senti mon père dans
mon cœur, sous forme de lumière blanche. Il m’avait dit, avant de mourir, nous sommes
tous appelés à être des saints. Ces paroles me sont revenues quand je l’ai senti dans mon
cœur. J’ai également senti mon cœur exploser à l’écoute du témoignage d'Antoine. Dans
ces deux vécus, j'ai senti beaucoup d'Amour et une odeur de fleurs. Merci Abba.
Témoignage : Oui, je tiens à partager ce que j’ai vu, le deuxième jour de ce stage. C’était
dans le ciel, en direction du soleil couchant, un nuage a formé la tête d’un lion magnifique,
qui m'est apparu comme merveilleux et noble, comme une statue de pierre. Ça a duré
environ une minute et ensuite ça s’est dissout peu à peu. Je tenais à le partager avec tous
les stagiaires et tous les frères et sœurs qui nous écoutent, ainsi qu’avec Abba, bien sûr.
Témoignage : Ce matin, je suis montée aux elfes, et j’y suis restée un moment. Et j’ai
réabsorbé, comme ça avait été fait hier, les elfes, les gnomes, les dragons, et le monde
intergalactique. Et puis, je suis restée un moment, je suis redescendue. Et quand on a fait
le moment de silence à 11 heures, j'étais là, et dans mon cœur, j'avais l'impression qu’ils
dansaient tous, qu’ils sautaient, qu'ils dansaient, qu’ils étaient en Joie, ça faisait comme ça
(geste sautillant de la main) dans mon cœur. Et quand j'ai entendu à midi, pendant le
repas, qu’il y avait la flotte qui s'installait du côté de Biarritz, je me demandais si c'était pas
en relation.
Témoignage : C'est un témoignage, qui confirme justement ce que notre sœur vient de
mentionner, comme ce matin, au niveau d’Abba, c’est cette grande Joie qui se vit, ce feu de
Joie en moi, et hier, lors de la fête, j’ai dansé toute la soirée, et mon corps voudrait danser
toute la journée et être seulement dans la Joie et dans la danse, et c’est ce que je ressens
vraiment, au plus profond de mon être............
C’est un témoignage, de ce qui vient de se passer. Mon corps s’est assoupi, et je suis
revenu quand j’ai eu la sensation, et c’était pas qu’une sensation, d’être la substance qui
s’exprimait dans la cage thoracique de.. Jean-Luc.
Témoignage : Pendant que vous parliez, et suite au dernier témoignage, de notre frère..
le cœur s’expansait dans toute la pièce et devenait la pièce qui devenait un immense trou
noir, en fait c’était.. comme si nous étions tous cette substance noire qui n'est pas une
substance et qui n'est pas noire non plus.. enfin, c’est difficile à exprimer (Rires) ..mais de
vide, de vide et.. nous étions tous un, dans ce vide.. et tous reliés les uns aux autres, les uns
dans les autres et un, dans ce vide que nous sommes tous. Enfin, c’est pas facile à
exprimer. (Rires) Mais.. les choses sont apparues.. claires. (Rire général de toute part)
Témoignage :Depuis vos interventions, qui sont pour moi assez récentes, et que j’ai
vécues de façon totalement différente, par rapport aux autres intervenants, il y avait
pendant les écoutes une forme de rejet, par la personne, il y avait des moments où

j’écoutais vos mots et je me disais « dis donc, Abba, tu rabâches, mon pote »
(Rires)....................................
Témoignage : Tout à l’heure, pendant que vous vous exprimiez, Abba, mon cœur a été
comme un aspirateur où, chacun du groupe.. pénétrait dans mon cœur. Et ça a ramené en
moi une sensation et une vision, j’ai vécu ça il y a quelques semaines, où je vivais à la fois
l'intérieur de mon cœur, et à la fois je le voyais, je voyais comme un trou béant dans mon
cœur, c’était noir, et dans mon cœur il y avait comme une grille, un grillage qui était
mouvant, qui faisait comme un tube, une sphère qui était vivante et qui se repliait sur luimême............................................
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Témoignage-question : Hier, en allant voir les gnomes, un papillon, la pyrale du buis,
s'est posée sur mon bras. Et j'avais un a priori vis-à-vis de ce papillon, puisqu'il a détruit
tout le buis. (Rire) Donc pour moi c’est un prédateur. (Rires) Mais il m’a regardé avec tant
d'Amour, que je l’ai accueilli dans mon cœur, et j'ai ressenti une grande Joie. Il est resté sur
mon bras aussi longtemps que je n'ai pas bougé. Voilà. Et ma question : puisque nous
accueillons tous les êtres dans notre cœur, le salut d’Orionis n'a plus cours ?
Témoignage : Depuis deux jours, au centre de la poitrine quelque chose tressaute,
comme si le cœur qui est toujours à gauche, faisait aussi du trampoline au centre.
J'ai aussi un phénomène semblable depuis hier, surtout hier après-midi et tantôt, en début
de session de cana, si on peut dire (petit rire, toux), et j’ai comme.. aujourd’hui je le
ressentais plus comme.. une intuition qui part de la poitrine, je crois, du cœur, qui monte à
l'intérieur, peut-être, je dirais à la hauteur des oreilles, intérieurement, j’ai l’impression
que c’est comme un faisceau de Lumière, des fois ça me paraissait, mais.. je suis pas
certaine. Et puis ça se divise au milieu pour aller dans chaque oreille, un peu plus à gauche
qu’à droite peut-être, que je le ressens. Et ça fait « tou-tou » (Rires)
Je pourrais juste rajouter, le fait d’être ici devant vous, je vis actuellement un bain de Joie.
Subtil pour moi, mais c’est un bain de Joie. Merci à vous.
Témoignage : J’ai une sensation pour l’instant, d’avoir une bouche tellement énorme que
j'ai l'impression de ne plus avoir de visage.
Témoignage : Oui, c’est un témoignage, effectivement. Au cours de nombreux stages que
j’ai effectués au Pays basque, j’ai reçu bien souvent des douches du Lumière, de la part de
nos sœurs étoiles et également des anciens, ainsi que de notre mère céleste Marie. Au cours
de ce stage, en ce moment, cela m'est également arrivé en ta présence, frère intérieur Abba.
Je rends grâce immensément pour tout ce que j’ai pu recevoir. À chaque fois mon cœur
baignait dans la Joie et devenait le cœur universel, et je tiens à rendre grâce et à témoigner
de cela. Merci mon frère intérieur, merci à notre mère, merci aux sœurs étoiles et à tous les
anciens. Merci infiniment.
Déclaration : Cher Abba, par rapport à l’expérience que j’ai pu avoir pendant de
nombreuses années avec ces stages, j’ai l’impression de vraiment être le dernier.
J’ai juste un témoignage, par rapport au fait que l'ensemble de l'humanité ou de
l'Univers est en nous. Quand un prénom surgit dans ma pensée, j'ai vraiment l'impression
que cette personne est en moi. Et donc j’accueille son essence dans mon cœur, et après, en

fait, la pensée au sujet de cette personne s'efface, comme si tout rentrait dans l'ordre, et je
suis dans la Joie.
J’ai juste envie de dire merci pour tout ce que l’on a reçu, et merci à tous ceux qui sont
présents, pour leur belle présence, leur Amour, leur Joie, et tout.
Déclaration : À la suite du beau texte que notre sœur a lu, enfin, en même temps qu'elle
le lisait, je sentais une grande chaleur et j'avais l'impression de danser autour de ces
paroles, je sais pas expliquer, mais comme si.. J’avais l’impression que ces paroles étaient
vivantes, et que je dansais autour, en spirale, je sais pas.. C'était bizarre, mais c'est ce que je
ressentais. N’étais très beau.
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